
Réussir votre PME,
ensemble !



Nous sommes à un moment de renaissance, une refondation qui n’est 
pas seulement économique et sociale mais aussi politique et morale. 

EDITO

99% de l’économie de la France c’est la PME.

En effet, l’Entrepreneur patrimonial est le seul à assumer les risques et les 
conséquences, y compris sur ses biens propres. Nous avons la volonté de faire 
rayonner le CPME, pour continuer à être l’interlocuteur qualifié des TPE-PME 
auprès des Instances Administratives.

La vocation de la CPME est d’agir sur l’environnement de l’entreprise 
pour créer un Terrain favorable à son développement.

Nous mettons à disposition des chefs d’entreprise une cellule d’aide pour les 
accompagner dans les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. Nous les aidons à 
s’adapter en permanence à des réglementations et des normes qui changent sans 
cesse.

Nous agissons pour promouvoir l’apprentissage dans des conditions acceptables 
par toutes les parties, y compris l’Education Nationale. Les salariés et les chômeurs 
bénéficient de formation. Cela est formidable ! Mais les chefs d’entreprise se sentent 
un peu oubliés dans les mécanismes de formation, et on s’étonne que le rythme des 
embauches soit aussi faible. Plus les contraintes augmenteront sur les employeurs et 
plus le salariat sera remis en cause.

Les 81% de Français qui font confiance aux PME doivent être entendus.

Je plaide pour un dialogue constructif, pour obtenir 
une baisse des charges, une meilleure gestion des 
régimes sociaux, pour la simplification des procédures 
administratives et fiscales. La vocation d’entreprendre 
ne doit pas cesser ! N’oublions pas d’encourager la 
prise de risque au lieu de la sanctionner !

Claude DOZOUL 
Président CPME Morbihan
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FAIRE VIVRE LE PARITARISME

C’est l’un des objectifs majeurs de la CPME 56 : être présent dans tous les 
organismes paritaires pour y accomplir, avec éthique, la représentation patronale.

Notre représentation est assurée par des Chefs d’entreprise élus ou désignés sur des 
fonctions juridictionnelles, des mandats de gestion et des mandats consultatifs.

Développement social 
ARS, TCI, UGECAM,  

COPAREF, CARSAT, CPAM, 
CAF, URSSAF, TASS …

Concrètement, les mandataires de la CPME 56 sont présents

Développement de l’emploi 

Pôle emploi, Missions locales, 
Commissions Locales d’Insertion, 

Prud’hommes …

Développement durable
et économique 

CCI, CMA,  Pays de 
Vannes,  Pays de Ploërmel, 
EPIC Tourisme, Tribunaux 

de Commerce ...

Développement des 
compétences

 
AGEFOS PME, FONGECIF, UBS, 

IUT, Centre de Formation des 
apprentis …
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FRANCE IMAGE PRO

La CPME 56 s’attache à développer une communication qui favorise le rapprochement 
entre l’entreprise et l’ensemble des acteurs de son environnement.

LE RÉSEAU DE PARTENAIRES



CELLULE D’AIDE

Seul, il aura bien des difficultés pour résoudre le problème.

C’est pourquoi la CPME 56 a créé la Cellule 
d’AIDE pour lui apporter l’expertise nécessaire 
pour l’écouter, comprendre le problème et lui 
proposer une solution.

Les interventions de la Cellule d’Aide sont gratuites pour les entreprises 
adhérentes à la CPME56, ses champs de compétences ne cessent d’accroître.

CPME Morbihan
3, Place Albert Einstein 56 038 Vannes cedex
tél. 02 97 68 36 13 - www.cpme-morbihan.fr

06 08 51 97 87 - dozoulclaude@orange.fr

Nous contacter :

Informez-vous :

https://www.mon-entreprise.bzh

Tout Chef d’entreprise peut se trouver devant une situation qui lui 
semble insoluble impôts ,  URSSAF,  banque,  content ieux  avec  le s 
Admin i s t ra t ions ,  cyber at taques  . . . 



CELLULE D’AIDE

Depuis 2016, CPME 56 a traité plus de 300 dossiers avec 80% de réussite.

L’intervention de la cellule Aide est gratuite pour les entreprises adhérentes à la CPME.

Le développement gestion commerciale  
recherche de nouveaux marchés …

Accompagnement et soutien psychologique 
des chefs d’entreprise ( burn out )

Régler les contentieux avec
les administrations, les impôts,
la sécurité sociale, l’Urssaf ….

La médiation Banque et Interentreprises

La médiation entre l’entreprise et le salarié 
la CPME soutient l’employeur pour une 
solution amiable

Aide à la gestion des Ressources Humaines 

Services conseils 
protection sociale salarié employeur 
partenaire Harmonie Mutuelle

Accompagner les entreprises
en sauvegarde, Redressement judiciaire 
ou liquidation.

La conformité avec les règlements
et les normes

La cyber sécurité
protéger les entreprises faces aux cyber 
attaques (partenariat avec IS Contrôle)

Le recrutement
pour améliorer et faciliter les embauches, 
lien privilégié avec les services publics 
d’emploi (mission locale, Pôle emploi….)

Domaines d’expertise 



Confédération des Petites et Moyennes Entreprises
3, Place Albert Einstein

CS 720001 - 56 038 Vannes cedex
tél : 02 97 68 36 13 - www.cpme-morbihan.fr

06 08 51 97 87 - dozoulclaude@orange.fr

IS control : pour la sécurité de votre informatique 

Services spéciaux :

Nous contacter 
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