actualités

Développement des compétences

La TPE de Pringy poursuit
son développement, en
misant notamment sur
des partenariats
stratégiques.
Par Éric Renevier

F

ormatrice bureautique pendant une quinzaine d’années,
Sandrine Prost s’est installée à
son compte en 2008, sous l’enseigne
SP Formation Conseil (SPF). Née en
2008 à Annecy-le-Vieux, la TPE s’est
agrandie à Pringy, en 2011 et vient à
nouveau d’étendre ses locaux, dans
le même bâtiment cette fois. «En
deux ans, nous avons doublé notre
chiffre d’affaires (NDLR : qui n’est pas
communiqué)», se réjouit la créatrice. Une performance d’autant plus
remarquable qu’elle s’inscrit dans
un contexte de baisse des financements de la formation continue et de

concurrence exacerbée.
Cette progression s’explique par l’arrivée d’un responsable commercial,
Fabrice Collomb, en juillet 2012.
Mais aussi par le positionnement
bien étudié de SPF. La société, dont
le cœur de cible est constitué par
les PME-PMI des Pays de Savoie,
met en avant la qualité de ses formateurs (une vingtaine au total) et
soigne l’accompagnement de ses
clients (audit des besoins, élaboration des contenus, suivi post-formation). «Les entreprises sont de plus
en plus demandeuses de sur-mesure.
C’est chronophage à mettre en place,
mais c’est très différenciant», résume
Fabrice Collomb.
En outre, SPF s’applique à élargir son
offre : de spécialiste de la bureautique,
elle est devenue un acteur plus global,
proposant aussi des formations en
RH, coaching, CAO, PAO, comptabilité, commerce… Dans certains do-
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SP Formation Conseil
élargit son offre

LE CHÔMAGE,
SOURCE
DE TRAVAIL
L’arrivée d’un
responsable
commercial a
permis à SPF de
devenir moins
dépendante de
Pôle emploi. En
2014, la TPE espère
ainsi réaliser 60 %
de son chiffre avec
les commandes des
entreprises et 40 %
“seulement” avec
les formations
dispensées aux
chômeurs.

maines, elle mise sur des partenariats
avec des spécialistes, comme pour les
langues (avec ETC Groupe, depuis un
an) ou les serveurs et réseaux informatiques (avec Global Knowledge,
depuis cette rentrée). Le moyen,
pour elle, d’enrichir sa gamme en
s’appuyant sur des savoir-faire déjà
établis et reconnus. Et, pour le partenaire, de se faire connaître en Pays de
Savoie. La recette fonctionne bien, au
point que Sandrine Prost compte également l’appliquer dans le domaine
hygiène-sécurité : un nouveau partenariat pourrait être signé d’ici la fin
de l’année.

immobilier

Le cri d’alarme
des professionnels
Guy Métral, président
de la CCI Haute-Savoie se
dit inquiet et appelle les
professionnels à l’union
et à la mobilisation.
Par Bruno Chevallet

D

ans le cadre de ses visites régulières sur le terrain, le président de la CCI s’est rendu
dans cinq agences immobilières à
Ambilly, Gaillard, Annecy, La Rochesur-Foron et La Clusaz, en compagnie de Gérard Col, vice-président de
la CCI et de Grégory Monod, membre
associé de la CCI et président départemental de la Fnaim (Fédération
nationale de l’immobilier).
Et la tonalité est donnée par Guy
Métral : «On veut tuer les professionnels de l’immobilier. Le mot est fort
mais il est juste. C’est ce que je ressens
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après les différents échanges avec les
dirigeants, sur la conjoncture et leurs
problématiques.»
En 2013, la situation est difficile.
Pour 2014, le manque de visibilité
est total. Tout le monde est angoissé. Seule la montagne résiste plutôt
bien avec des achats type “coups de
cœur” et une qualité d’offres. Pour
le reste, acheteurs et vendeurs n’ont
plus confiance. Comme on le dit à

 uy Métral,
G
président de la
CCI 74 (à gauche),
avec son viceprécédent Gérard
Col (au centre) et
Gregory Monod,
président de la
Fnaim
(en-bas à droite).

la Fnaim, «le contexte économique,
la morosité ambiante, même s’ils ne
concernent pas directement certains
propriétaires, ne les incitent pas à vouloir changer pour plus de confort, pour
plus d’espace ou un jardin». L’achat
se fait donc par nécessité. La fiscalité décourage les investisseurs. Il y a
une absence d’offres et de demandes,
et on parle de «l’épidémie de l’attentisme». Le département de la HauteSavoie compte dix mille personnes
de plus chaque année. On peut raisonnablement se poser la question de
l’absence de logement pour ces nouveaux arrivants, qui de plus créera
des problèmes pour l’économie et les
entreprises qui recrutent.
Guy Métral et Grégory Monod ont
dénoncé les failles de la loi Duflot,
une certaine étatisation des loyers,
un zonage inadapté… et pour eux,
«l’État prépare une crise du logement». Pour conclure, Guy Métral a
encouragé les agences à se rassembler et à rejoindre des organismes
professionnels pour faire entendre
leur voix. 

