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PLAN D’ACTIONS POUR 2018



LES ADHÉSIONS

À l’AFCRT



B

Nombre d’adhérents au 20/09/2017: : 61 sur 84 soit   73 %

Rappel 2016 : 65 sur 88 soit   74 %

 14 CDT sur 18 (13 CDT sur 20 en 2016 - 12 CDT sur 23 en 2015) 

 47 CRT sur 66 (52 CRT sur 68 en 2016 - 47 CRT sur 73 en 2015)

Malgré une baisse du nombre de labellisés sur 2 ans (-12), 
l’AFCRT a maintenu son % d’adhérents, preuve d’une démarche 

proactive collective de défense et de promotion des labels



 Simple par DÉMATERIALISATION :
FORMULAIRE D’ADHÉSION en ligne

ADHÉSIONS:

http://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt-2016/

Calcul automatique de 

la cotisation annuelle 

Quelques 

zones à 

remplir

 envoi et 

impression 

au  format 

pdf

http://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt-2016/


LES GRANDES 

ACTIONS MENÉES 

PAR L’AFCRT 

et son Délégué 

Général



Bulletin mensuel de liaison – 14 N° déjà édités  :

FLASH INFO pour relayer l’info des CRT/CDT et des 

Partenaires (87 flashs)

Appels téléphoniques de plusieurs adhérents

Rencontres de plusieurs Directeurs de centres

DÉVELOPPER LES RELATIONS ENTRE LES ADHÉRENTS :

../BULLETIN AFCRT/BULLETIN 4 - 05_2016/Bulletin_AFCRT_4.pdf


ACCOMPAGNER LES CRT /CDT DANS UNE

DÉMARCHE FÉDÉRATRICE :

2 actions ont été ménées dans le cadre des nouvelles régions avec :     

GRAND EST : NOUVELLE AQUITAINE :

3 rencontres CRT /

CDT :CHARLEVILLE

STRASBOURG

EPINAL

1 rencontre CRT /

CDT :

ROCHEFORT



ACCÉLÉRER LE POSITIONNEMENT DES CRT /CDT DANS

LE PANORAMA DES STRUCTURES DE TRANSFERT

TECHNOLOGIQUE

Partenariat avec les Pôles Innovation de l’Artisanat 
(PIA) – Participation au COS –
1 projet NUTRITION SENIOR avec 1 CRT

Participation d’une CDT à une réunion FORMATION

 Rapprochement avec l’AI CARNOT et son DG

 Prise de connaissance DG Réseau

 Prise de connaissance DG Réseau
TRANSTECH-QUEBEC 

 Lien avec le réseau des « Balaï » 
de l’Indonésie et AMBASSADE  



DÉVELOPPER DES ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC

D’AUTRES RÉSEAUX ET D’AUTRES ACTEURS

 tarifications spéciales CRT / CDT + adhérents AFCRT 

dans certaines manifestations, salons, conventions d’affaires, …

….

Tarif CRT : (- 20%)

Tarif AFCRT : (- 30 à 40 %) 

COTISATION 

AMORTIE !!...



PRÉSENCE AFCRT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

AFCRT en ligne sur :

….

Retrouvez-nous sur :

ET 



RÉDACTION ET PUBLICATION DU

LIVRE BLANC DES CDT

….



LA PROCHAINE 7ÈME JOURNÉE INTER

RÉGIONALE

en collaboration avec le 

PROCHAINE 

Journée 

Inter 

Régionale 



ÉLÉMENTS DE SATISFACTION

 Mise à jour du site Internet

 Reconnaissance de l’AFCRT – Nombreux 

questionnements d’adhérents

 Le livre blanc demeure une référence dans les 

échanges avec l’Etat (DRRT)



PLAN D’ACTIONS DE

L’ AFCRT POUR 2018



CADRAGE FINANCIER

 Reconduction d’un financement de 15 k€ par le 

MESRI pour soutien à l’exécution du plan 

d’actions de l’AFCRT

 Comme acté lors de l’AGO de 2016 nouveau 

doublement de la cotisation à l’association

 Cotisation directement proportionnelle au nombre de

salariés (ETP) avec introduction d’un seuil mini et d’un

plafond

➢ 70 € par salarié ETP

➢ seuil mini : 700 € ( si < ou = 10 ETP)

➢ plafond : 2 300 € (correspond à 32,8 ETP)

➢ participation à la JIR incluse dans la cotisation



PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES EN

RECETTES 2018

 Soutien MESRI 15 000

 Cotisations CRT 56 000

 Cotisations CDT 12 000

 soit un total de 85 k€



DÉVELOPPEMENT DE L’AFCRT

Délégué Général en CDI à temps partiel

 dont les missions sont les suivantes:

 A – Promouvoir et défendre des labels et la 
communication autour des labels CRT / CDT 

Organiser la JIR en lien avec les structures d'accueil

Rencontrer les partenaires institutionnels et des 

réseaux

Proposer au CA des actions de communication

 …



 B - Relation avec les adhérents

Rencontrer les adhérents

Recenser les attentes des adhérents

Hiérarchiser, chiffrer et proposer les actions au CA

Suivre les actions engagées et rendre compte au CA

… 

 C - Administration générale

Préparer l'AG

Assurer le suivi administratif en lien avec le 

secrétariat de l'association

Rechercher des solutions complémentaires à la 

cotisation pour le financement de l’AFCRT

…



ACTIONS RÉGIONALES

 Aller rencontrer les adhérents par groupes 

régionaux en lien avec le DRRT et le(s) 

représentant(s) de la Région

 Développer la « communauté »

 Remonter les attentes des adhérents

 Appuyer les adhérents dans leurs démarches 

collectives

 Accompagner les adhérents dans les conventions 

d’affaires

 Montrer aux clients l’existence d’un réseau structuré



ACTIONS AUPRÈS DE LA SPHÈRE PUBLIQUE

ET DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION

 Documenter les régions, métropôles, … sur la place 
des CDT et CRT dans l’écosystème

 Force de proposition auprès des partenaires IRT, 
SATT, Carnot, ANR, BPI, … 

 Point de contact avec le MESRI

 Chercher à constituer un groupe de concertation 
nationale entre représentants des réseaux

 Constituer des groupes de travail regroupant CRT et 
CDT leur permettant de présenter des projets, par 
exemple au PIA3. Objectif : répondre à des enjeux 
pour les PME

 Proposer des outils concrets de soutien à l’innovation 
pour les PME (TRL 6 à 8)

 Alimenter la réflexion sur la mise en cohérence entre 
cahier des charges et label



ACTIONS À PORTÉE EUROPÉENNE ET

INTERNATIONALE

 Identifier des opportunités de relai de croissance 

pour les adhérents au niveau européen et 

international

 Constitution d’un embryon de réseau 

international
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