Accompagnez
vos talents
avec CCI formation

50

ans
d’expérience

11 000
personnes
formées par an

10 450

domaines
spécialisés

thèmes de
formation

3

sites
près de
chez vous

Révélez

vos talents !
Depuis plus de 50 ans, nous accompagnons les entreprises et les individus dans leurs projets de montée
en compétences en concevant des formations courtes, longues, certifiantes ou diplômantes pour tous
les niveaux, de débutant à expert. À travers nos formations, nous innovons en permanence pour intégrer
les meilleures modalités pédagogiques pour chaque thème et chaque public afin d’acquérir facilement
et durablement les compétences recherchées.

Créons ensemble
des formations qui vous

ressemblent
Fort de notre appartenance au réseau CCI France, nous sommes le partenaire naturel des entreprises.
À l’écoute de vos besoins et des évolutions des métiers, nous vous proposons une offre de formation
adaptée à votre réalité et à vos enjeux. Conseil, information, accompagnement... nos domaines
de formation sont pilotés par des experts spécialisés qui sauront vous proposer des solutions
personnalisées et adaptées à vos projets.

Vente,
marketing
Management,
leadership
Communication,
développement
personnel

Transformation
digitale,
webmarketing

Import/
Export
Entrepreneuriat,
création
d’entreprise

Nos domaines
d’expertise
Informatique,
bureautique

Langues
étrangères
et interculturel
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Ressources
humaines, gestion
du personnel

Gestion,
comptabilité,
finance
Coaching,
formation,
tutorat

Comment

se former avec CCI FORMATION ?
Avec souplesse
et efficacité :
l’intra-entreprise

Rapidement et
près de chez soi :
l’inter-entreprises
Toute l’année nous vous proposons des sessions

Formez vos collaborateurs sur la thématique de

de formation inter-entreprises au sein de nos

votre choix parmi nos 450 thèmes de formation.

trois centres à Lyon, Saint-Étienne et Roanne.

Nous déclinons ces programmes spécifiquement

Sélectionnez l’une de nos 1000 sessions

pour votre entreprise, en les adaptant

disponibles sur notre site internet :

à vos enjeux. Chez vous ou chez nous,

www.cciformationpro.fr

nos formations intra-entreprises sont réalisables
partout en France, selon les modalités qui

Le

vous conviennent.

: Une inscription en quelques clics

Le
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: Des formations où et comme vous voulez

À la carte :
notre offre sur-mesure

600

Nous vous proposons de développer avec vous
et pour vous des formations et des parcours
à la carte, conçus en collaboration avec des
formateurs experts et notre pôle pédagogique
intégré. Université d’entreprise, coaching,
accompagnement collectif, e-learning…,

entreprises nous font
confiance chaque
année pour leurs
projets de formation
intra et sur-mesure

nous analysons votre besoin pour vous proposer
les formats et les dispositifs les plus efficaces
et assurer l’atteinte de vos objectifs.

Le

Votre application
mobile-learning
by CCI formation !
Que vous soyez dans le métro, entre deux rendez-vous ou
au bureau, poursuivez ou approfondissez votre formation
grâce à nos contenus de micro-learning (fiches synthèses,
jeux, vidéos, quizz, battle…).
Notre application est téléchargeable sur smartphone
et tablette. Hubble est intégré à de nombreux programmes
CCI formation.
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: Des formations 100% personnalisées

Votre parcours vers

la certification

Souriez, vous êtes certifié !
La certification est devenue au fil des réformes

Tous nos domaines de formation intègrent

un réel enjeu dans la stratégie de formation

la possibilité de réaliser des parcours certifiants,

des entreprises.

qu’ils soient au titre de projets individuels

Indispensable à l’obtention de financements,

ou de projets collectifs d’entreprise.

elle est aussi gage de reconnaissance des
compétences acquises, d’employabilité
et de qualité des formations suivies.

100 %
de nos formations en français, langues étrangères
et bureautique permettent une certification
reconnue et éligible au CPF*

*Compte Personnel de Formation
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CCI formation vous emmène plus loin
Montée en compétences, reconversion professionnelle, retour à l’emploi…
Nous vous accompagnons quel que soit votre projet en créant des parcours de formation exclusifs,
valorisés par une certification reconnue et éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Sélection
des thèmes
et des formations

Personnalisation
du parcours grâce aux
conseils CCI formation

Valorisation
du parcours
par l’obtention
d’une certification

35

parcours de formation déjà créés
par CCI formation, entièrement
modulables, permettant d’acquérir
une certification reconnue dans
chaque domaine d’expertise

Zoom sur le...

Toute personne formée peut faire reconnaître ses compétences acquises pendant son parcours professionnel
ou suite à une formation réalisée avec CCI formation, en
bénéficiant du Certificat de Compétences en Entreprise
(CCE), certification exclusive 100% CCI France.
Le CCE est une reconnaissance formelle, inventoriée par
la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP). Il atteste de la maîtrise de compétences
indispensables en milieu professionnel.
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Retrouvez
tous nos parcours et
Certificats de Compétences
en Entreprise sur
www.cciformationpro.fr

Se former avec CCI formation,

une pédagogie
unique
Vivez l’expérience Agir&Apprendre
La ligne pédagogique Agir&Apprendre de CCI formation est un engagement structuré et partagé
avec nos formateurs. Nos outils et nos processus exclusifs sont conçus pour faire évoluer
en permanence nos formations.
Évolution mesurable et
observable des compétences

Approches individualisées
et personnalisées

Exploration du sujet
et de ses thèmes connexes

Séances variées, actives
et rythmées
Séquences d’échanges,
interactivité entre pairs

pour une formation
réussie

Activités marquantes
et originales

Découverte, expérimentation
et mise en pratique

Une pédagogie agile et innovante !
Nos formateurs sont évalués selon un processus rigoureux et certifié. Ils bénéficient d’un accompagnement
et de conseils personnalisés par notre pôle pédagogique intégré. Un programme régulier de rencontres
et d’ateliers leur est proposé pour innover dans leurs pratiques pédagogiques.

Prêt ? Feu... Jouez !
Vous souhaitez dynamiser une formation, mettre
en œuvre des formats originaux et efficaces, surprendre
et impliquer vos apprenants ? Nous sommes spécialistes
de l’élaboration de jeux pédagogiques et de gamification.
Découvrez « Learning by Gaming », le jeu au service
de la formation.
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Le jeu encourage l’expérimentation et la découverte,
et il permet au formateur
de constater quels sont les
besoins réels des apprenants,
et donc d’y répondre de façon
très pertinente. »
Christian Martinez
Expert pédagogique
CCI formation
auteur de jeux pédagogiques

CCI formation

s’engage
à vos côtés
Notre ambition ?
Vous donner pleinement satisfaction !

Écoute, conseil
et réactivité :
vos devis
en moins de 48h

Implication de nos
intervenants pour
la prise en compte des
attentes individuelles
en formation

Environnement
de formation créant les
meilleures conditions
pour apprendre
(aménagements,
équipements innovants)

Qualité et simplification
de l’organisation
et de la gestion de vos
dossiers de formation

CCI formation, une qualité reconnue
Datadock
CCI formation a validé sa déclaration enregistrée sur DATADOCK
(code 000 555 9) depuis avril 2017 au regard des critères prévus
(décret n° 2015-790 du 30 juin 2015).

Certification qualité depuis 1999
LRQA accompagne CCI formation dans ses deux certifications, ISO 9001 V
2015 et Décret Qualité (exigences du décret n°2015-790 de juin 2015).

H+
CCI formation s’engage pour l’accueil en formation des personnes
en situation de handicap et l’adaptation des modalités pédagogiques.
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10 domaines
de formation,
450 programmes
et parcours
Retrouvez tous nos programmes détaillés sur cciformationpro.fr

Manager des hommes et des projets

Excellence Entrepreneuriale

Animer, manager son équipe

Créateur et repreneur d’entreprise

Posture et efficacité managériale

Entrepreneuriat et métiers

Management transversal et de projets

Entrepreneur dirigeant

Communiquer - Collaborer - Former

Environnement Digital

Mieux communiquer, s’exprimer efficacement

Stratégie digitale

Les outils de la communication

Référencement naturel (SEO)

Former, accompagner, tutorer

Médias sociaux

Développer son potentiel et mobiliser ses ressources

Site web et outils

Les outils de l’efficacité professionnelle

Infographie et communication visuelle

Perfectionnement des assistant.e.s

Projets - Cloud - Travail collaboratif

Améliorer ses écrits professionnels

Bureautique - Informatique

Enjeux humains - Ressources humaines

Messagerie

Piloter les RH

Traitement de texte

Gérer les compétences

Tableurs

Administration du personnel et paie

Logiciels de présentation et animation

Droit social, droit du travail, relations sociales

Performance Économique et Financière

Santé et qualité de vie au travail

Achats, approvisionnements, logistique

Qualité, hygiène, sécurité

Comptabilité

Performance commerciale

Fiscalité

Stratégie, organisation commerciale, marketing

Gestion

Prospecter et développer

Paie

Négocier et vendre

Langues étrangères

Interface commerciale et relation client

Import/Export
Commerce international - Import/Export - Douanes
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www.cciformationpro.fr

36 rue du Sergent Michel Berthet
69 009 Lyon
Tél. : +33 (0)4 72 53 88 00
Fax : +33 (0)4 72 53 88 33
cciformation@lyon-metropole.cci.fr
Parking gratuit sur place
Métro : Gorge de Loup ou Valmy

CCI formation à Saint-Étienne
49 cours Fauriel
42 000 Saint-Étienne
Tél. : +33 (0)4 77 49 24 66
Fax : +33 (0)4 77 49 24 67
cciformation42@lyon-metropole.cci.fr
Parking Saint-Étienne Fauriel
EFFIA à proximité

- photos : CCI formation, iStock, Shutterstock, L. Dakhli

CCI formation à Lyon

7 place des Minimes
42 300 Roanne
Tél. : +33 (0)4 77 44 54 31
Fax : +33 (0)4 77 70 93 62
info@cifor-roanne.com
Parking à proximité

Conception/création

CCI formation à Roanne

