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1 – PRESENTATION DE « CCI EXPERTS » ET OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES  

  

Le dispositif « CCI Experts » est un service de mise en relation entre entreprises et consultants 

dans le cadre de la démarche d’accompagnement « Parcours gagnant » mise en œuvre par 

la Direction de l’appui et du développement économique de la Chambre de commerce et 

d’industrie (CCI) du Morbihan.  

Le conseiller CCI répond spécifiquement aux besoins identifiés en commun avec une 

entreprise conseillée en lui délivrant la liste des consultants labellisés dans le domaine 

d’activités concerné.  

  

Au préalable, la CCI du Morbihan sélectionne des consultants jugés aptes à répondre aux 

besoins des entreprises, sur la base de critères objectifs et déterminés, via le présent appel à 

candidatures, dont ce cahier des charges fixe les modalités.  

  

  

2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  

  

Les candidats qui souhaitent faire acte de candidature à la labellisation « CCI Experts » doivent 

satisfaire aux conditions décrites ci-dessous.  

  

  

2.1 - Pratiquer une activité dans un domaine répondant aux besoins des entreprises  

  

Les besoins des entreprises évoluant en permanence, les domaines d'activités sont 

ouverts dans l'objectif d'apporter une réponse sur mesure.  

  

Quelques exemples de besoins identifiés par la CCI du Morbihan :  

- l’industrie agro-alimentaire,  

- le marketing et commercial,  

- les systèmes d’information des ressources humaines (SI-RH),  

- le juridique et financier,  

- l’innovation,  

- l’animation commerciale de centre-ville.  

  

  

2.2 - Candidater en tant que personne  

  

Le candidat à la labellisation doit être une personne physique et non une société.  

Il peut s’agir d’un salarié (y compris en portage salarial), d’un professionnel indépendant…  

  

2.3 - Justifier d’une expérience d’au moins 2 ans  

  

Le candidat à la labellisation doit pouvoir justifier d’une expérience d’au moins deux (2) ans.  

  

2.4 - Pas de condition géographique  

  

L’appel à candidatures est national (il n’est pas limité aux consultants situés dans le 

département du Morbihan).  

Ce sont les entreprises auprès desquelles les consultants interviendront qui sont localisées 

dans le Morbihan.  
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3 – SELECTION DES CANDIDATS   
  
3.1 – Modalités de sélection  
  
Le jugement des candidatures à la labellisation « CCI Experts » est effectué par une 

commission interne à la CCI du Morbihan.   
  

Cette commission de trois personnes vérifiera l’aptitude du candidat à répondre aux besoins 

des entreprises en examinant :  

- ses connaissances,  

- son savoir-faire,  

- ses qualités personnelles.  
  

Les candidats seront convoqués à une audition devant cette commission. Elle durera 

30 minutes minimum et se déroulera en trois temps :  
  

1. Mise en situation : évaluation de la capacité du consultant à recueillir le besoin de son    

client et à faire émerger sa problématique.  

A partir d'une situation définie au préalable, le consultant devra questionner le jury  comme 
il le ferait face à un dirigeant d'entreprise qui rencontre une problématique à  résoudre.   

 

2. Questions - Réponses avec les membres du jury  
 

3. Délibération du jury et débriefing avec le candidat Délibération  
 

  

3.2 – Session d’auditions   
  

Des sessions d’auditions par la commission de labellisation « CCI Experts » sont programmées 

régulièrement dans les locaux de la CCI du Morbihan.  
  

Les candidats sélectionnés seront contactés et recevront une confirmation de la date et de 

l'horaire de leur audition.  
  

4 – REMISE DES CANDIDATURES  
  
4.1 – Pièces requises  
  

Pour faire acte de candidature, les candidats doivent produire les pièces suivantes (au format 

PDF) :  
  

1. Une lettre d’intention rédigée par le candidat pour décrire sa motivation à être labellisé 

« CCI Experts » et dans quel(s) domaine(s) d’activités ;   
  

2. Une présentation du candidat incluant :   

- son Curriculum Vitae ;  

- une fiche de synthèse de ses activités, domaines d'expertise et champs de 

compétences ;  

- une liste de ses références sur les deux (2) dernières années relatives à ses missions 

de consultant, en précisant l'expertise déployée à chaque mission ;  

- un bordereau des tarifs de ses prestations (tarif journalier) ;  

- le cas échéant : ses certifications techniques, ses recommandations clients. 
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4.2 – Transmission  

  

Les candidatures se font par voie électronique.  

  

Les candidats doivent envoyer un courriel en y joignant les deux pièces requises ci-

dessus, au format PDF, auprès de :  

  

Mme Ghislaine LE FRANC – cciexperts@morbihan.cci.fr  

  

  

4.3 – Candidatures non valables   

  

Les candidatures seront refusées dans les cas suivants :  

- lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions de participation à l’appel à candidatures ;  

- lorsqu’elles ne comportent pas tous les éléments demandés pour faire acte de candidature.  

  

  

5 – ENGAGEMENTS SOUSCRITS SUITE A LA LABELLISATION  

  

La durée de labellisation « CCI Experts » est fixée à deux (2) ans.  

  

Le candidat sélectionné pour la labellisation reçoit un exemplaire des conditions générales 

de fonctionnement du dispositif « CCI Experts ». Il doit en prendre connaissance, les 

accepter et s’engager à les respecter.   

  

Ces conditions générales comportent :   

- les valeurs que la CCI du Morbihan souhaite mettre en avant,  

- les engagements de chacune des parties : consultant, entreprise conseillée et CCI du 

Morbihan,  

- les conditions financières de la mise en relation entre consultant et entreprise,  

- les modalités d’évaluation de la prestation réalisée par le consultant, - les modalités de fin de 

la labellisation.   

  

  

Lors de chaque mission réalisée dans le cadre de « CCI Experts », un engagement tripartite 

sera établi entre le consultant, l’entreprise conseillée et la CCI du Morbihan.   

  


