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Communiqué de Presse 

Lyon, le 6 décembre 2022 

 

ENTREPRENDRE SON TEMPS – FAIRE DE LA FORMATION UNE IMPULSION 

« C’est créer, innover, imaginer autrement son parcours professionnel, c’est décider de sa 
modalité de formation en toute liberté, c’est dire « « non » à l’inertie pour choisir de se 
renouveler, c’est prendre le temps de cultiver sa singularité au profit du collectif, c’est ne plus 
subir le temps mais l’entreprendre, c’est utiliser le temps de formation comme Impulsion.  
CCI Formation pro, s’inscrit comme un organisme en mouvement et accompagne, par la 
formation, l’impulsion vers demain » 

Et pour illustrer ce nouveau territoire de marque, CCI Formation Pro annonce la reprise 
d’Inteach, start-up de la sphère Ed Tech du territoire. Cette opération constitue ainsi un vrai 
atout en combinant les compétences technologiques de cette start-up et l’expertise 
pédagogique de CCI Formation Pro. 

Créée en 2016, Inteach a conçu une application qui permet de produire des formations mixant 
micro-learning, apprentissage séquencé et interactions humaines sur Smart phone et PC. Ainsi 
les apprenants progressent à leur rythme grâce à des modules de formation courts et à 
distance, tout en bénéficiant de l’accompagnement personnalisé d’un formateur. 

« Avec Inteach, CCI Formation Pro dispose aujourd’hui d’un avantage décisif pour répondre 
aux attentes du marché en proposant des modalités de formation innovantes au bénéfice des 
apprenants et des entreprises. En effet, les évolutions récentes des modes de travail et 
d’apprentissage nous amènent à rechercher des solutions de formation souples, agiles et 
personnalisées » souligne Aurélie Majera-Gris, Directrice CCI Formation Pro.   

 

 

 

 

Nouvelle impulsion pour CCI Formation Pro 

CCI Formation Pro, filiale de la CCI Lyon Métropole 
Saint-Etienne Roanne, clôture cette fin d’année sous 
le signe du renouveau : un territoire de marque plus 
structurant, une offre de formation actualisée, des 
espaces réaménagés... et confirme son engagement 
dans l’innovation avec l’acquisition d’Inteach une 
start-up spécialisée dans la conception de formations 
en modules « micro-learning. 
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Dès début 2023, CCI Formation Pro lancera sous la marque Rework by CCI Formation Pro, de 
nouvelles formations digitalisées, permettant à chacun de se former à son rythme, où et 
quand il le souhaite.  

Une fin d’année résolument tournée sous le signe de l’impulsion pour CCI Formation Pro, avec 
également une offre 2023 réactualisée que l’on peut découvrir sur un site internet relifté. 
Cette nouvelle expérience utilisateur vient faire écho à une expérience client optimisée grâce 
à ses nouveaux espaces de formation sur Lyon « Nous offrons des espaces modulables 
favorisant le développement de pédagogies alternatives, fondées sur l’interactivité et la 
créativité » explique Alexandre Ventura, Responsable de l’offre de formation.  

Avec CCI Formation Pro, créez les conditions favorables pour anticiper le temps qui passe, 
l’entreprendre et faire de la formation une impulsion.  

 

A propos de CCI Formation Pro : 

Dans un contexte de réforme de la formation professionnelle et de transformation des CCI, CCI Lyon Métropole 
Saint-Etienne Roanne a transféré son activité de formation continue dans la SAS CCI Formation Pro qu’elle a créé 
le 1er juillet 2021. Tout en restant actionnaire unique, la CCI permet ainsi à sa filiale de se développer en gagnant 
en agilité et en compétitivité, afin d’être encore plus efficace dans les réponses apportées à ses clients.  

Forte de ses valeurs d’exigence, d’engagement et de proximité, CCI formation Pro est reconnue sur son territoire 
depuis plus de 50 ans, comme acteur majeur multi-spécialiste de la formation continue.  

Véritable « skills partner » des entreprises, CCI Formation Pro conçoit, dans tous les domaines transverses, des 
solutions de formation personnalisées aux contenus et modalités variés, reposant sur des méthodes 
pédagogiques innovantes et efficaces qui permettent aux apprenants de disposer de compétences 
immédiatement opérationnelles sécurisant, ainsi, leur projet professionnel. 

46 collaborateurs travaillent dans l’entreprise, au sein de 3 établissements à Lyon, Saint Etienne et Roanne. 

CCI Formation Pro dispose de 10 pôles d’expertises et d’une offre de plus de 450 thèmes de formation proposés 
en inter-entreprises, intra-entreprise et sur-mesure. Elle forme près de 11 000 personnes par an, à travers 2000 
sessions de formation animées par près de 300 formateurs. 

Ses stagiaires en formation recommandent CCI Formation Pro à 99% et évaluent la qualité des formations à 
8.9/10 (indices 2021) 
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