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CCI Formation Pro, se positionne comme un acteur du développement des
compétences par la formation professionnelle. Organisme créé par la CCI
Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, CCI Formation Pro est un partenaire
privilégié des entreprises et des individus de tous les secteurs professionnels.

Notre activité implique le respect des exigences légales et réglementaires
ainsi qu’une parfaite maîtrise dans la conception, la mise en œuvre et
l’évaluation des actions de formation que nous proposons.

A travers notre système Qualité, nous mettons en œuvre une approche
globale d’amélioration continue au service de la satisfaction de nos clients,
par un management complet de notre activité visant l’efficacité de notre
organisation et l’adéquation de nos ressources et de nos moyens.

Notre approche d’amélioration continue se traduit, notamment à l’occasion
de nos Comités Qualités, par le suivi d’indicateurs propres à chaque
processus et par l’évaluation de l’atteinte de nos objectifs Qualités.

Pour l’atteinte de ces objectifs, l’ensemble des équipes et moi-même
sommes mobilisés pour mettre en place et piloter une organisation
répondant aux 7 critères du Référentiel National Qualité mentionné à l’article
L. 6316-3 du Code du travail, en prenant en compte les spécificités des
publics accueillis, notamment les personnes en situation de handicap dans
une logique d’accessibilité universelle.

La qualité au cœur de nos préoccupations

Aurélie Majera Gris
Directrice CCI Formation pro

Lyon St Etienne Roanne



Développer les 
compétences 

pour permettre aux 
individus de réussir dans 
leur projet professionnel 

et aux entreprises 
d’améliorer leur 

performance

4-Faire 
connaître et 

animer 

notre offre de 
formation 

5-Conseiller, 
Vendre 

nos prestations et 
fidéliser nos 

clients

6-Accueillir 

nos stagiaires, 
Administrer nos 

prestations 

7-Piloter 
notre 

activité

améliorer nos 
process

1-Concevoir 

les produits 
adaptés aux 
attentes du 

marché 

2-Attirer, 
sélectionner 

nos formateurs et 
suivre leurs 

compétences

3-Innover 

dans notre 
pédagogie et nos 

outils 

Imprégné du monde professionnel
de par notre ADN, nous sommes
un organisme de proximité et à
taille humaine, engagé dans la
valeur de notre travail pour révéler
le potentiel de chacun, exigeant
pour la qualité de nos formations
et la satisfaction de nos clients.

Notre métier, nos valeurs



Repères et atouts CCI Formation

52 collaborateurs 

répartis par pôles 

d’activités et 

d’expertises au sein 

de nos 3 

établissements de 

Lyon, St Etienne et 

Roanne

Nos

Clients

Expertise 
Offre et 
Produits 

innovation-
Méthode et 
Pédagogie

Conseil et 
Vente 

personnalisés

Certification, 
et garantie 

Qualité

Gestion et 
organisation 
efficace des 
formation

300 formateurs accompagnés par notre 

pôle pédagogique

Agir et Apprendre ® : 

La ligne pédagogique exclusive CCI 

formation

+ 50 ans d’expérience et une 

qualité certifiée

Acteur majeur au sein du 

réseau des CCI 

1er centre de formation des CCI 
(hors apprentissage et alternance)

1700 entreprises qui nous font 

confiance chaque année

2000
sessions par an, 

inter, intra et 
sur mesure

11
pôles 

d’expertises 
formation

450 
parcours et 
formations 
catalogue

6 000 000
d’euros de CA 

annuel

10 000 stagiaires formés qui 

recommandent CCI formation à plus de 96%

8,9/10
SATISFACTION ANIMATION & PEDAGOGIE



CCI formation au service des entreprises 
et des individus

Création 
d’entreprises

Management
Performance 
commerciale

Commerce 
international

Numérique

Com – Dév. 
Personnel

Finances

Ressources 
humaines

LanguesBureautique

inter-
entreprises

Intra-entreprise

Sur 
mesure

11 pôles d’expertises pilotés par des experts spécialisés

Formations multimodales pour tous 
les projets 

Formations 

en modalités 
digitales



Système Qualité



Certification Qualiopi



Informations légales

Raison sociale CCI FORMATION PRO

Adresse du siège 36 rue du Sergent Michel Berthet 69009 LYON

Statut juridique SAS au capital Social de 1 228 899 euros

Président  CCI LYON METROPOLE SAINT ETIENNE ROANNE  représentée par  Monsieur Guy Baculard

Directrice  Madame Aurélie Majera Gris

Adresse mail cciformation@lyon-metropole.cci.fr

Site Internet https://www.cciformationpro.fr

Nos établissements 

CCI formation Lyon 36 rue Sergent Michel Berthet – 69009 LYON Tél :  04 72 53 88 00     Fax :  04 72 53 88 33 – Siret 900 074 956 00013

CCI formation St Etienne 49 cours Fauriel – 42000 SAINT ETIENNE    Tél :  04 77 49 24 66     Fax : 04 77 49 24 67 – Siret 900 074 956 00021

CCI formation  Roanne 7 place des Minimes – 42300 ROANNE Tél : 04 77 44 54 31      Fax : 04 77 70 93 62 – Siret 900 074 956 00039

RCS   900 074 956 R.C.S. Lyon

SIREN /SIRET DU SIEGE 900 074 956 00013

Code NAF 8559 A

N° de Déclaration d’Activité 84691862869

Approbation certificat Qualiopi RNQ DECRET 2019 565– 00031385 - Numéro de certificat : 10371051

Coordonnées bancaires Caisse d’Epargne Rhône alpes – 13825- 0200- 08016130419 -90 IBAN : FR 76 1382 5002 0008 0161 3041 990

TVA intra communautaire numéro : FR 87900 074 956

mailto:cciformation@lyon-metropole.cci.fr
https://www.cciformationpro.fr/

