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CPME BRETAGNE  
Organisation 100% PME 

 
 

1er réseau d’entrepreneurs et de chefs d’entreprises de la région 
Un ancrage territorial fort et dynamique… fruit d’un travail de proximité 

proactif de nos Unions Départementales 
CPME22, CPME29, CPME35, CPME56 

 

 
 

 Organisation patronale, indépendante, apolitique et interprofessionnelle  
 Partenaire social des entrepreneurs et des entreprises  
 Nous incarnons la Culture PME 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se fédérer pour être reconnu, défendu, conseillé, mieux entendu. 
 Bénéficier d’une meilleure représentativité. 

 Intégrer un réseau relationnel qui partage les mêmes valeurs  
 
 
 

 
“En travaillant ensemble et en réunissant nos richesses,  

nous pouvons accomplir de grandes choses.”  
 

Ronald Reagan 
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Bénéfices et avantages de l’adhésion 
CPME Bretagne 

 

 
 

BÉNÉFICES DE L’ADHÉSION MEMBRE 
ASSOCIÉ  

  

APPUI À VOS ACTIVITÉS  

Mise en contact pour vos projets et missions Oui 

Réponses aux demandes ponctuelles d’information  Oui 
Porter vos revendications locales au niveau national - Assurer le rôle d’interface 

entre les pouvoirs publics et l’entreprise  Oui 

Représentation et assistance par des dirigeants dans les institutions qui 
comptent pour vous 

Oui 

 
 

COMMUNICATION  

Veille stratégique et information réglementaire Oui 

Visibilité sur le site Internet de la Région Oui 

Communication régulière via les Réseaux Sociaux Oui 

Utilisation des logos conformément aux règles de la CPME Bretagne Oui 

Être informé des tendances et de l’actualité Oui 

Actualités des UD via leurs lettres d’informations Oui 
 

VIE DU RÉSEAU  

Invitations et opportunités de visibilité aux événements de la région  Oui 

Invitations aux événements de nos partenaires Oui 

Accès à des offres partenaires à des tarifs préférentiels Oui 

Mise en réseau entre membres, partenaires… Oui 

Accès aux ateliers thématiques des UD (Rencontres d’affaires, afterworks, 
groupes de travail thématiques) 

Oui 

Invitation à notre Assemblée Générale en qualité de membre associé  Oui 

Être acteur de terrain - Favoriser un dialogue social – donner sens au 
paritarisme via les mandats régionaux 

Oui 

Accédez à notre réseau (institutionnel, national, régional …) Oui 

Accès et opportunité de visibilité lors d’événements nationaux, internationaux Oui 
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FORMATION  

Accès gratuit aux formations santé et sécurité (ATMP) Oui 

Formations thématiques des UD Oui 

Formation Prud’homale Oui 

Point d’accueil AGEFICE : accompagnement dans les démarches de demandes 
de prise en charge et de remboursement (chef d’entreprise et son conjoint) 

Oui 

 
 

SERVICES DE NOS PARTENAIRES   

Accompagnement des salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle 
pour favoriser l'accès à l'emploi : Action Logement 

Oui 

Assurance chômage : garantie sociale du chef d’entreprise (GSC) Oui 

Conseils, accompagnement des entreprises en difficulté - Conseils Oui 

Élaboration du document Unique Oui 

Accès aux aides publiques financières Oui 

CEP : Informer les entreprises et les outiller dans l’information de leurs salariés Oui 
 
 

Cette liste est non-exhaustive. La CPME Bretagne continue d’œuvrer quant au développement de 
partenariats, de s’engager dans la mise en place d’actions/projets de recherche pour innover, … 
afin de toujours répondre aux besoins de nos adhérents et les accompagner dans leur quotidien. 

 
 

Grâce à l’engagement quotidien des dirigeants qui la composent, la CPME Bretagne, exerce un lobbying 
permanent auprès des pouvoirs publics, des administrations des collectivités, des partenaires sociaux 
de la Région.  
 
De nombreuses occasions de rencontre avec d’autres dirigeants qui partagent les mêmes 
préoccupations et les mêmes valeurs, l’accès aux informations, l’accompagnement et l’assistance de la 
CPME Bretagne et de ses UD, permettent de rompre l’isolement des PME-TPE. 
 
En tant que membre associé à la CPME Bretagne, vous pouvez bénéficier de tarifs négociés pour 
l’adhésion auprès des Unions départementales qui la composent. 
 

Rejoignez-nous ! 
 

Pour plus d’informations : contact@cpme-bretagne.fr 
 
 


