Fiche synthétique de la convention de partenariat entre l’académie de Nantes
CGPME*
Date de la signature
et durée

Convention signée le 16 juin 2016 pour une durée de 3 ans.

Présentation du
partenaire

La CGPME, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises est la seule organisation patronale
interprofessionnelle (commerce, industrie, services et artisanat) représentative des PME, PMI et TPE
patrimoniales.

Secteur(s)
d'activité(s)

La CGPME des Pays de la Loire joue par son réseau le rôle d'intermédiaire entre les chefs d'entreprises
qui veulent partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques et leur savoir-faire dans un souci de
partage de mêmes valeurs, solidarité, écoute, réactivité.

Actions

Information
Orientation

Formation

Insertion
Formations
les plus
recherchées

Spécificités du
partenariat

La CGPME :
- Mobilise ses entreprises adhérentes en apportant une aide aux collégiens et lycéens dans le cadre
du « parcours Avenir », informe les familles et personnel de l’Éducation nationale,
- Élabore et diffuse des supports d’information sur les métiers de la dimension de PME en lien avec
ONISEP,
- Organise des conférences, des visites de TPE, PME de PMI, présentations des métiers, …
- S’engage à faciliter l’accès de tous les élèves aux stages, d’alimenter le site de « mon stage en
ligne » et d’inciter ses entreprises adhérentes à se reprocher des pôles de stages.
- Apporte une expertise sur l’offre de formation sous statut scolaire ou étudiant et par voie
d’apprentissage,
- Promeut l’apprentissage, les lycées et campus des métiers et des qualifications,
- Facilite l’accueil et la formation des professeurs stagiaires dans ses entreprises adhérentes,
- Apporte son concours pour l’évaluation des candidats dans le cadre de la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE),
- Incite les salariés des TPE, PME et PMI à utiliser le dispositif VAE, bilans de compétences,
- Informe ses entreprises à propos du système éducatif (fonctionnement, formations, …),
- Participe aux réflexions concernant l’adaptation des diplômes et formations,
- Aide dans les démarches, les établissements et les élèves pour la mobilité et l’ouverture à
l’international,
- Renforce leur coopération pour le développement de ressources multimédia éducatives,
- Prend part aux coopérations et développement des plateformes technologiques (PFT),
- Fait connaître les enjeux du développement durable.
- Développe le parrainage de terrain et recherche de professionnels susceptibles d’accompagner
certains jeunes en difficulté,
- Promeut la veille de l’égalité des chances (mixité, situation de handicap, diversité …) envers ses
adhérents,
- Participe au développement de la persévérance éducative MLDS (DAPSI).
- Contribuer à informer les jeunes, les familles, les enseignants sur la connaissance des
entreprises (compétitivité, économie, entreprenariat, sociale),
- Propose des candidats pour les postes de Conseiller Entreprise pour l’École (CEE) issus des
entreprises adhérentes.

*Depuis le 5 Janvier 2017, la CGPME devient la CPME (Confédération des PME)

