
PARCOURS, TITRES
ET CERTIFICATIONS



Vous souhaitez :

- conforter votre trajectoire professionnelle ?

- évoluer ?

- changer d’orientation ?

- trouver des financements pour votre formation (CPF, Période de 

professionnalisation, CIF, VAE)

CCI formation propose des modules et des parcours de formation vous 

permettant de valoriser vos savoir-faire et vos compétences.

Nos diplômes et certifications sont reconnus et éligibles au Compte 

Personnel de Formation (CPF).

Parcours, Titres et Certifications



1) Nos Cycles avec Titres et/ou Diplômes (reconnus au RNCP)

Ces parcours sont composés de différents modules que vous pouvez  
commencer à différents moments de l’année et réaliser à votre rythme.
Ces parcours peuvent être financés au titre du CPF 

Grâce à son partenariat avec le CNAM Rhône Alpes, fort de son appartenance 
au réseau CCI France, CCI formation vous propose 9 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).

En Management :
- Cycle « Dirigeant manager » - Titre RNCP de niv 2 (Bac +3) en partenariat 
avec le  CNAM

En RH et paie :
- Cycle « Ressources Humaines » - Titre RNCP de niv 2 (Bac +3) en partenariat 
avec le CNAM
- Cycle « Assistant(e) RH » - Titre RNCP de niv 3 (Bac +2) en partenariat avec 
le CNAM

En Vente – Commerce :
- Cycle « Organiser son activité commerciale » - Titre RNCP de niv 3 (Bac +2) 
réseau NEGOVENTIS – CCI France
- Cycle « Négocier et suivre une vente » - Titre RNCP de niv 3 (Bac +2) réseau 
NEGOVENTIS – CCI France
- Cycle « Commercial(e) » - Titre RNCP de niv 3 (Bac +2) en partenariat avec le 
CNAM
- Cycle « Commercial(e) à l‘international » - Titre RNCP de niv 2 (Bac +3) en 
partenariat avec le CNAM

En Gestion Finance :
- Cycle « Responsable Administratif et Financier » - Titre RNCP de niv 2  
(Bac +3) en partenariat avec le CNAM
- Cycle « Gestion » - Titre RNCP de niv 2 (Bac +3) en partenariat avec le CNAM

En Entrepreneuriat :
- Cycle « Créateurs d’entreprise » - Certificat inscrit à l’inventaire RNCP
- « 5 jours pour entreprendre » - Certificat inscrit à l’inventaire RNCP
- Cycle « Repreneurs d’entreprise » - Certificat inscrit à l’inventaire RNCP
- « 5 jours pour REprendre » - Certificat inscrit à l’inventaire RNCP



2) Le Certificat des Compétences en Entreprise

Ce dispositif, consécutif ou non à une formation, permet d’évaluer vos 
compétences acquises au cours de votre expérience ou au cours de 
formations suivies chez CCI formation.

Votre dossier et/ou une épreuve d’évaluation permettent l’obtention d’un 
Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) délivré exclusivement par les 
CCI et certifié par CCI France.

Vous pouvez ainsi faire reconnaitre vos compétences dans de nombreux 
domaines :
- Management d’équipe
- Conduite de projet
- Conception et animation de formation

- Tutorat en entreprise
- Négociation commerciale et 
techniques de vente
- Gestion de Paie

Ces dispositifs peuvent être financés au titre du CPF 

3) Le Certificat Consulaire : 40 parcours et métiers made by  
CCI formation LYON MÉTROPOLE Saint-Etienne Roanne 

- CCI formation vous propose 40 parcours métiers, modulables selon votre 
rythme et vos besoins, dans tous nos domaines de formation.

- Composés de modules de 1 à 4 jours et de 70 heures en moyenne, nos 
parcours peuvent être démarrés à tous moments de l’année et peuvent même 
prendre en compte des formation déjà réalisées chez CCI formation.

- Ces parcours donnent lieu à une validation par le Certificat Consulaire de la 
CCI Lyon Métropole reconnu par les employeurs et les recruteurs.

- Nos parcours peuvent également être combinés avec nos autres dispositifs 
de certification ( Certificats de Compétence en Entreprise et/ou validation de 
titres et diplômes RNCP, certification informatiques, langues …).



4) Certificat bureautique - Informatique : PCIE, TOSA, B2i

Il s’adresse à toute personne (étudiant, salarié ou demandeur d’emploi) 
souhaitant valider ses compétences professionnelles en bureautique.

Le PCIE est composé de 7 modules :
- Technologies et Société de l’Information,
- Gestion des documents,
- Traitement de texte,
- Tableur,
- Base de données,
- Présentation Services d’information,
- Outils de communication couvrant la majorité des outils bureautiques 
utilisés en entreprise. 

La validation des compétences s’effectue pour chaque module, et il existe 
plusieurs niveaux de certification adaptés à vos besoins.

> Le PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen)

> La certification TOSA

Le TOSA est un standard d’évaluation et de certification des compétences 
informatiques professionnelles sur les logiciels bureautiques (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, Excel Visual Basic, Access et Photoshop) et sur les 
compétences numériques (TOSA digital). Il est destiné à tous ceux – étudiants, 
demandeurs d’emplois ou salariés – qui veulent certifier leur niveau de 
compétences sur les outils informatiques professionnels.

La certification TOSA permet de valoriser un niveau sur un CV et d’améliorer 
son employabilité en garantissant un niveau de maitrise sur les logiciels les 
plus utilisés dans la pratique professionnelle au quotidien.

> Le B2i (Brevet Informatique et Internet) ADULTES

Un premier niveau de certification pour la vie active.

Cinq domaines principaux :
- Environnement informatique,
- Attitude citoyenne,
- Traitement et production,
- Recherche de l’information,
- Communication.



5) Certificat en Langues étrangères : TOEIC, BULATS, BRIGHT 

Valider son niveau d’anglais par un test adapté aux réalités professionnelles et 
reconnu mondialement.

- Depuis 30 ans, les tests TOEIC jouissent d’une forte notoriété en matière 
d’évaluation des compétences en langue anglaise utilisée dans un contexte 
professionnel.
Aujourd’hui les scores du test TOEIC « listening and reading » sont utilisés par 
plus de 14 000 entreprises et organismes d’enseignement supérieur dans 
plus 150 pays.
- En France, les tests TOEIC en anglais ont été inscrits en 2015 à l’inventaire 
du RNCP. Ils sont ainsi reconnus pour évaluer et certifier les formations de 
langues éligibles au Compte Personnel de Formation (Code CPF 131204).
- Le test TOEIC « listening and reading ».
- Le test TOEIC Bridge.
- Les tests TOEIC « speaking and writing ».

> Les tests TOEIC

> Le certificat BULATS

Valider ses acquis linguistiques par un certificat professionnel mondial 
officiellement reconnu en France (RNCP).

- Le BUsiness LAnguage Testing Service (BULATS) est un dispositif de  
certificats en anglais dans le milieu du travail largement reconnu par les 
entreprises partout au monde. BULATS est édité et géré par le service des 
diplômes de langues de l’Université de Cambridge. Le Centre d’étude de 
langues est agent officiel BULATS depuis 10 ans.
- En France, les certificats BULATS sont reconnus pour évaluer et certifier les 
formations de langues éligibles au Compte Personnel de Formation (Code CPF 
131205).
- 3 modules indépendants de test en ligne sont proposés.
- Les test Bulats ne nécessitent pas de préparation spécifique. Pour se 
familiariser avec l’environnement informatique et la forme des exercices, il 
est fortement recommandé de faire les tests démo sur le site www.bulats.org
- BULATS offre une évaluation en langues rapide, précise et peu coûteuse 
pour les recrutements, la mobilité interne et pour certifier les formations en 
anglais éligibles au CPF.



> Les certificats BRIGHT

Valider ses acquis dans 11 langues étrangères par un certificat professionnel 
reconnu en France (CNCP).

- BRIGHT LANGUAGES est un acteur mondial, présent dans 80 pays, pour 
l’évaluation des compétences linguistiques en 11 langues : allemand, anglais, 
chinois mandarin, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais, russe, 
flamand et suédois.
- Les tests sont informatisés sur une plateforme sécurisée en ligne. Chaque test 
dure de 45 à 60 minutes et se compose de 2 parties :
- Grammaire et structures
- Compréhension orale
Les deux parties consistent en 60 questions chacune.
Les résultats sont notés sur une échelle de 0 (débutant) à 5 (bilingue) avec des 
correspondances vers l’échelle européenne des niveaux.
- Les tests BRIGHT sont inscrits à l’inventaire du CNCP. Ils sont éligibles CPF 
dans 30 branches professionnelles.

6) Certification orthographe et grammaire française : Voltaire

> Projet Voltaire
S’entrainer en ligne, s’évaluer, acquérir les règles du français.

- Entrainement auto-adaptatif en fonction du niveau et des temps d’assimilation 
de chaque profil
- Pour tous les niveaux
- Travail approfondi des 140 difficultés en français qui occasionnent des fautes 
récurrentes dans les échanges professionnels
- Evaluations tout au long du parcours

> Certification Voltaire

Certifier son niveau en orthographe française.

- Certification en salle
- Reconnue par les entreprises
- Seule certification en France à garantir l’identité de la personne certifiée
- Echelle de score permettant de situer exactement le niveau atteint
- Prise en charge possible dans le cadre du Compte personnel de formation

- Possiblité de financement dans le cadre du compte personnel de 
formation (CPF) sous réserve du passage de la Certification.



Retrouvez plus d’informations sur 
WWW.CCIFORMATIONPRO.FR

60  parcours certifiants et diplômants
CPF

7) Certification de compétences d’ingénieur professionnel

Permettre à des nouveaux dirigeants ou cadres futurs créateurs ou 
repreneurs d’entreprise, exerçant une fonction technique d’ingénieur et 
une mission d’encadrement, de valider cette expérience avec le certification 
de compétences d’ingénieur professionnel.

Le «Certificat de Compétence d’Ingénieur Professionnel» (CDCIP) est 
délivré par la Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France 
(S.N.I.P.F.) selon la norme ISO17024, et membre de la Société des Ingénieurs 
Et Scientifiques de France (I.E.S.F.).


