Valorisez votre montée en
compétences.
Pensez certification.
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cycles de formations, assortis
du Certificat Consulaire et/
ou d’une validation partielle
de diplôme d’état ou titre
RNCP, éligibles au CPF

Certificats de Compétences en
Entreprise (CCE), certification
exclusive 100 % CCI France,
éligibles au CPF

100 %

de nos formations en Langues
Etrangères, français et
Bureautique certifiantes,
éligibles au CPF
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CCI Formation vous
emmène plus loin...
Seul ou en collectif, CCI Formation
vous accompagne dans tous vos
projets de certification
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Valable à vie

Certification CCE
Avantages pour
l’entreprise

Avantages pour
l’individu

- Dispositif souple et rapide de
certification

- Reconnaissance nationale des
hcompétences par une certification

- Identification et valorisation des
bcompétences clés au sein de
gl’entreprise

- Maintien et développement de
hl’employabilité

- Motivation et fidélisation des salariés

- Capitalisation sur l’expérience
hprofessionnnelle

- Optimisation des financements
g(période de professionnalisation, CPF,
gPDC...)

- Valorisation de son parcours
hprofessionnel individuel

Il est possible pour tous de faire reconnaître
ses compétences acquises pendant son
parcours professionnel ou suite à une
formation réalisée chez CCI Formation, en
les faisant certifier grâce au Certificat de
Compétences en Entreprise, certification
exclusive 100 % CCI France.

Le CCE est une reconnaissance formelle
dorénavant inventoriée par la CNCP. Il
atteste de la maîtrise de compétences
transverses acquises durant des situations
professionnelles ou à l’issue d’un parcours
de formation.

Financement possible dans
le cadre du CPF : Formation
+ CCE = dispositif éligible
au CPF

Valorisation des
compétences et
développement de
l’employabilité

Certification reconnue
au niveau national
portée par CCI France
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Votre parcours sur-mesure
Chaque candidat au CCE bénéficie d’un entretien préalable : situation professionnelle,
objectif visé, choix du CCE... Nos équipes vous accompagnent dans le choix de votre
parcours.
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Nos CCE
Exercer le rôle de tuteur en entreprise

Code CPF : 236 089

Formations préalables conseillées :

- Exercer le rôle de tuteur - Niveaux 1 & 2 - 21 heures
Compétences certifiées :

- Accueillir et veiller à l’intégration de l’apprenant
- Organiser et planifier le parcours d’acquisition des compétences de l’apprenant
- Assurer la transmission de son métier
- Suivre et évaluer la progression de l’apprenant en relation avec les acteurs concernés

Animer une équipe de travail

Code CPF : 235 588

Formations préalables conseillées :

- Cycle Chef d’équipe - 56 heures
- Cycle Management général - 70 heures
- Cycle Nouveau manager - 56 heures
- Cycle Manager commercial - 56 heures

- Le management d’équipe - 21 heures
- Nouveau manager - 21 heures
- Chef d’équipe - 21 heures

Compétences certifiées :

- Fixer des objectifs
- Organiser le travail de l’équipe
- Améliorer l’organisation du travail de l’équipe

Exercer la mission de formateur en entreprise
Formations préalables conseillées :

Code CPF : 236 773

- Cycle Formation de formateurs - 70 heures
- Formation de formateurs - 28 heures
Compétences certifiées :

- Préparer et structurer une séquence de formation
- Animer une séquence de formation
- Evaluer une séquence de formation
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Traiter la paie

Code CPF : 236 995

Formations préalables conseillées :

- Cycle Technicien Gestionnaire de paie - 70 heures
- Les bases de la paie - 21 heures
- Approfondissement de la paie - 14 heures
- Le contrôle des charges sociales - 14 heures
Compétences certifiées :

- Collecter et analyser les informations nécessaires à la paie
- Etablir la paie et les déclarations sociales
- Contrôler la paie et les déclarations sociales

Mener une négociation commerciale

Code CPF : 235 517

Formations préalables conseillées :

- Cycle Maîtriser la fonction
commerciale - 63 heures
- Cycle Mener une négociation
commerciale - 63 heures
- La négociation
commerciale - 28 heures

- Perfectionnement négociation
commerciale : Traiter les objections et
conclure la vente - 14 heures
- Perfectionnement négociation
commerciale : Posture et
Comportement - 14 heures

Compétences certifiées :

- Planifier et préparer la négociation
commerciale
- Effectuer la découverte du client

- Conduire une négociation commerciale
- Conclure la négociation commerciale

Contribuer à la gestion de l’entreprise

Code CPF : 237 561

Formations préalables conseillées :

- Cycle Gestion - 70 heures
- Choix des modules de formation en gestion - minimum 35 heures
Compétences certifiées :

- Analyser les documents comptables
- Evaluer l’activité et la rentabilité de l’entreprise
- Elaborer des tableaux de bord pour suivre le résultat
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Nos CCE
Développer la qualité du service client

Code CPF : 237 155

Formations préalables conseillées :

- Cycle Assistanat commercial : Relation et Qualité du service client - 42 heures
Compétences certifiées :

- Analyser le besoin du client interne et externe, son mode de fonctionnement
- Formaliser et déployer une action de qualité de service
- Evaluer les impacts des actions menées auprès du client

Mettre en oeuvre des actions de communication numérique
Code CPF : 237 210

Formations préalables conseillées :

- Cycle Web Marketing débutant - 63 / 70 heures
- Cycle Web Marketing avancé - 70 heures
- Cycle Community Manager - 63 heures
Compétences certifiées :

- Identifier et planifier un projet de communication digitale
- Produire et mettre en oeuvre du contenu adapté à la communication digitale
- Mesurer les résultats et contribuer au développement de la communication digitale

Gérer les opérations à l’internationnal
Formations préalables conseillées :

- Cycle Chargé d’opérations à
l’international - 63 heures

Code CPF : 236 344

- Toute autre formation liée à la douane,
la gestion ou l’organisation d’une
opération d’import/export

Compétences certifiées :

- Préparer les opérations à l’international
- Appliquer les Règles Incoterms 2022
- Sécuriser les opérations douanières
- Traiter la chaîne documentaire export
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Exercer la mission d’organisation et de suivi des achats
Code CPF : 235 960

Formations préalables conseillées :

- Cycle Acheteur - 49 heures
- Cycle Acheteur à l’international - 70 heures
- Choix de modules de formation en Achats - minimum 28 heures
Compétences certifiées :

- Organiser les achats de l’entreprise
- Réaliser les achats
- Suivre et contrôler les achats

Manager un projet

Code CPF : 235 568

Formations préalables conseillées :

- Cycle Chef de projet - 56 heures
- Conduire et animer un projet - 28 heures
Compétences certifiées :

- Préparer le projet
- Piloter le projet
- Evaluer et communiquer autour du projet

Devenez un entrepreneur certifié
Vous créez ou reprenez une entreprise ?
Faites certifier vos compétences entrepreneuriales !

Grâce à un parcours de formation
unique, CCI Formation vous propose de
valider les compétences nécessaires à la
préparation d’un projet de création-reprise
d’entreprise.
Définir une stratégie, élaborer un business
model, rechercher et optimiser ses
financements sont autant de savoir-faire
indispensables à la réussite de votre
activité.
Découvrez sans plus attendre le Certificat
de Compétences Entrepreneuriales afin

de “Développer un projet entrepreneurial
réussi“, en partenariat avec CCI France.
Votre contact : Martine ROBERT :
m.robert@lyon-metropole.cci.fr
Responsable Formations
“Excellence Entrepreneuriale”.
Bon à savoir :

CCI Formation accompagne les
agents immobiliers lors du renouvellement de leur carte
professionnelle. 5 programmes de formation à découvrir
pour répondre à l’obligation règlementaire de se former.
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Certification

Performance commerciale
CCI Formation vous propose des parcours de formation qui vous
permettent de valider 1 ou plusieurs blocs de compétences d’un
titre ou d’un diplôme d’Etat reconnu (RNCP) : Management, RH,
Paie, Vente, Commerce, Gestion, Finance...
Retrouvez tous nos parcours éligibles au CPF sur :
www.cciformationpro.fr

Certification

Bureautique

Le TOSA est destiné à toute personne
qui souhaite certifier ses compétences
sur un logiciel (essentiellement ceux
du Pack Office, suite Adobe,...). Il
permet de valoriser un niveau sur un
CV et d’améliorer son employabilité
en garantissant un niveau de maîtrise
sur les logiciels les plus utilisés dans la
pratique professionnelle au quotidien.

Le PCIE s’adresse à toute personne
souhaitant valider ses compétences
professionnelles en bureautique.
Celui-ci est composé de 7 modules
(technologies, société de l’information,
gestion des documents, traitement
de texte, etc.). Il existe plusieurs
niveaux de certification adaptés à
vos besoins : les tests présentent 3
niveaux de difficultés - débutant, initié,
expert.

Membre du réseau “Initiative Data Compétences”
CCI Formation accompagne la transformation digitale des entreprises et propose,
grâce à son appartenance au réseau national “Initiative Data Compétences”,
des formations certifiantes adaptées aux besoins émergeants des TPE et PME :
cybersécurité, RGPD, protection des données, etc.

Votre contact : Amandine KONAN : a.konan@lyon-metropole.cci.fr

Responsable
Formations
Digitales
et Bureautiques
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Certification

Cyber-sécurité
Le réseau Initiative Data Compétences
a été créé pour répondre exactement aux
attentes immédiates des entreprises
et est issu de l’ANSSI. Cette Certification est enregistrée auprès de France
compétences.

Certification

Formateur
CCI Formation vous propose un
parcours certifiant “Devenez formateur
consultant” d’une durée de 900 heures.
Certification de niveau 5 inscrite au
RNCP.

Certification

Langue

Le BULAT/LINGUASKILL est un
dispositif de certificats en anglais
reconnu dans le milieu du travail et par
les entreprises partout dans le monde.
Il est édité et géré par le service des
diplômes de langues de l’Université
de Cambridge. Le Centre d’Etude de
Langues est agent officiel BULATS
depuis 2004.

Le BRIGHT LANGUAGE est un acteur
mondial, présent dans 80 pays, pour
l’évaluation des aptitudes linguistiques
en 11 langues : allemand, anglais, chinois
mandarin, espagnol, français, italien,
néerlandais, portugais, russe, flamand
et suédois. Le Centre d’Etude de
Langues est Centre de Test Officiel
depuis 2017.

Les écrits reflètent la qualité de
l’entreprise et sont un gage de
confiance. Valorisez votre niveau
d’orthographe avec le Certificat
Voltaire. 82% des recruteurs sont
sensibles à l’orthographe des candidats !

La Certification Le Robert est la
1ère certification globale en langue
française. Elle permet d’attester de
votre niveau de français, notamment
en milieu professionnel.
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Site de Saint-Etienne

Tel : +33 (0)4 77 49 24 66
Fax : +33 (0)4 77 49 24 67
cciformation42@lyon-metropole.cci.fr
www.cciformationpro.fr
49, cours Fauriel – 42000 Saint-Etienne

Site de Lyon

Tel : +33 (0)4 72 53 88 00
Fax : +33 (0)4 72 53 88 33
cciformation@lyon-metropole.cci.fr
www.cciformationpro.fr
36 rue du Sergent Michel Berthet – 69009 Lyon
Parking gratuit

Site de Roanne

Tel : +33 (0)4 77 44 54 31
Fax : +33 (0)4 77 70 93 62
info@cifor-roanne.com
www.cciformationpro.fr
7, Place des Minimes – 42300 Roanne

Près de chez vous

Un centre de formation
Retrouvez tous nos CCE et nos certifications sur :
www.cciformationpro.fr

