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SOURIEZ !

VOUS ÊTES 
CERTIFIÉ !

RENDEZ-VOUS SUR WWW.CCIFORMATIONPRO.FR 

CCI FORMATION VOUS EMMÈNE + LOIN 
Seul ou en collectif, cci formation vouS accompagne danS touS voS projetS de certification

35 cycles de formation, assortis du 
Certificat Consulaire et/ou d’une 
validation partielle de diplôme d’état  
ou titre RNCP, éligibles au CPF

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

100%
de nos formations en Langues 
Etrangères, Français et 
Bureautique certifiantes, 
éligibles au CPF
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LA CERTIFICATION AVANT TOUT !
Faire reconnaître les compétences acquises tout 
au long de son expérience professionnelle ou à la 
suite d’une formation et obtenir des financements 
sont les enjeux liés à la question de la certification. 

Aujourd’hui, chacun peut prendre en main 
son parcours professionnel grâce au Compte 
Personnel de Formation (CPF). Qu’il s’agisse 
de conforter des choix professionnels, d’évoluer 
ou de changer d’orientation, CCI formation 
met un point d’honneur à proposer un large 
choix de certifications pour faire reconnaître les 
compétences acquises lors des formations. 

Nous concevons des formations, des cycles et des 
parcours modulables et personnalisés assortis 
de diplômes, titres et certifications adaptés aux 
objectifs de chacun et éligibles aux financements 
accessibles aux individus et aux entreprises.

CCI formation accompagne et conduit à la 
certification dans tous les domaines et vous 
permet de valoriser vos compétences et 
développer votre employabilité. 

LUMIÈRE SUR... 
LE CERTIFICAT DE 
COMPÉTENCES EN 
ENTREPRISE

Il est possible pour tous de faire 
reconnaître ses compétences 
acquises pendant son parcours 
professionnel ou suite à une formation 
réalisée avec 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 en 
situation professionnelle ou à l’issue 
d’un parcours de formation.

ANNE MOUILLET, 
Responsable Certifications -  CCI formation 
a.mouillet@lyon-metropole.cci.fr
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TOUT 
PUBLIC

TOUT
SECTEUR

VALABLE 
5 ANS

LE CCE, UNE CERTIFICATION  
POUR TOUS !

AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE :
• Dispositif souple et rapide de 

certification
• Identification et valorisation des 

compétences clés au sein de 
l’entreprise

• Motivation et fidélisation des salariés
• Optimisation des financements 

(période de professionnalisation, CPF, 
plan...)

AVANTAGES POUR L’INDIVIDU :
• Reconnaissance nationale des 

compétences par une certification 
• Maintien et développement de 

l’employabilité
• Capitalisation sur l’expérience 

professionnelle
• Valorisation de son parcours 

professionnel individuel

400 Un chiffre en perpetUelle aUgmentation !
CCI formation Lyon ,Saint-Etienne, Roanne est le 1er centre du 
réseau national CCI avec 400 Certificats de Compétences en 
Entreprise délivrés en 2018.
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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.

OU

Entretien préalable avec un conseiller CCI formation 
-Explication du processus, validation de l’expérience du candidat 

- Présentation des CCE et des méthodes d’évaluation

Choix du CCE et conseils sur les formations préalables les plus adaptées

Réalisation de la (des) formation(s)

Réalisation d’une 
étude de cas

Constitution d’un portefeuille de 
preuves des compétences

en autonomie 
par le candidat

accompagné 
par un 

consultant  
CCI formation

Examen par un jury en vue de la délivrance du CCE

Obtention du CCE

OU



EXERCER LE RÔLE 
DE TUTEUR EN 
ENTREPRISE

12 DOMAINES DE COMPÉTENCES 
À CERTIFIER AVEC UN CCE

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

Code CPF 236 089

FORMATIONS PRÉALABLES 
CONSEILLÉES  :
- Exercer le rôle de tuteur - 
Niveaux 1 & 2 - (14 heures)

ANIMER UNE 
ÉQUIPE DE 
TRAVAIL

COMPÉTENCES CERTIFIÉES : 
• Fixer des objectifs
• Organiser le travail de 

l’équipe de travail 
• Améliorer l’organisation du 

travail de l’équipe

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)

EXERCER LA 
MISSION DE 
FORMATEUR EN 
ENTREPRISE

COMPÉTENCES CERTIFIÉES : 
• Préparer et structurer une 

séquence de formation
• Animer une séquence de 

formation
• Evaluer une séquence de 

formation

Code CPF 236 773

FORMATIONS PRÉALABLES 
CONSEILLÉES  :
- Cycle Formation de 
formateurs - (70 heures) 
- Formation de formateurs  
(28 heures)



p°7

MENER UNE 
NÉGOCIATION 
COMMERCIALE

COMPÉTENCES CERTIFIÉES : 
• Planifier et préparer la 

négociation commerciale
• Effectuer la découverte du 

client
• Conduire une négociation 

commerciale
• Conclure la négociation 

commerciale

Code CPF 235 517

FORMATIONS PRÉALABLES 
CONSEILLÉES  :
- La négociation 
commerciale (28 heures) 
- Traiter les objections et 
conclure la vente 
(14 heures) 
- Entraînement intensif à la 
négociation (14 heures)
- S’affirmer en négociation 
commerciale (14 heures)

GÉRER LA PAIE

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

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)

CONTRIBUER À 
LA GESTION DE 
L’ENTREPRISE

COMPÉTENCES CERTIFIÉES : 
• Analyser les documents 

comptables
• Evaluer l’activité et la 

rentabilité de l’entreprise
• Elaborer des tableaux de 

bord pour suivre le résultat

Code CPF 237 561

FORMATIONS PRÉALABLES 
CONSEILLÉES  :
- Cycle Gestion (70 heures)
ou choix de modules de 
formation en gestion 
(minimum 35 heures)

J’accompagne depuis 3 ans des salariés à l’obtention 
des Certificats de Compétences en Entreprise 
«Exercer la mission de formateur» et «Exercer le rôle 
de tuteur en entreprise» pour CCI formation. 

En  parallèle  de leur formation à la pédagogie, cette 
démarche est très appréciée des salariés car elle leur 
permet de se structurer et de se professionnaliser 
dans leur mission. 

C’est aussi une opportunité formidable pour les 

organisations de bénéficier de professionnels 
capables d’ancrer et de sauvegarder leurs 
compétences clés et spécifiques. 

Au travers de cet accompagnement, les formateurs 
et les tuteurs prennent conscience de l’importance 
de leur rôle, celui de transmettre les savoir-faire et 
les expertises propres et uniques à leur entreprise ! »

Marie-Laure LAVAL 
Chef de projets Formation / PME Université

« LE CCE EST UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ 
D’ANCRER SES COMPÉTENCES !
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DÉVELOPPER 
LA QUALITÉ AU 
SERVICE DU 
CLIENT

COMPÉTENCES CERTIFIÉES : 
• Analyser le besoin 

du client interne / 
externe, son mode de 
fonctionnement

• Formaliser et déployer 
une action de qualité de 
service

• Evaluer les impacts des 
actions menées auprès du 

Code CPF 237 155

FORMATIONS PRÉALABLES 
CONSEILLÉES  :
- Cycle Qualité et Relation 
Client (42 heures) 
- Développer la qualité au 
service du client (14 heures)

METTRE EN 
OEUVRE DES 
ACTIONS DE 
COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

COMPÉTENCES CERTIFIÉES : 
• Identifier et plannifier 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

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)

GÉRER LES 
OPÉRATIONS À 
L’INTERNATIONAL

COMPÉTENCES CERTIFIÉES : 
• Préparer les opérations à 

l’international
• Appliquer les règles 

Incoterms®
• Sécuriser les opérations 

douanières
• Traiter la chaine 

documentaire export

Code CPF 236 344

FORMATIONS PRÉALABLES 
CONSEILLÉES  :
- Cycle chargé d’opérations 
à l’international (63 heures)
- Toute autre formation 
liée à la douane, la gestion 
ou l’organisation d’une 
opération d’import / export
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EXERCER 
LA MISSION 
D’ORGANISATION 
ET DE SUIVI DES 
ACHATS

COMPÉTENCES CERTIFIÉES : 
• Organiser les achats de 

l’entreprise
• Réaliser les achats
• Suivre et contrôler les 

achats

Code CPF 235 960

FORMATIONS PRÉALABLES 
CONSEILLÉES  :
- Cycle Acheteur  
(35 - 42 heures)
- Choix de modules de 
formation en achats 
(minimum 28 heures)

RÉALISER UNE 
ACTIVITÉ DE 
PRODUCTION

COMPÉTENCES CERTIFIÉES : 
• Préparer et entretenir son 

poste de travail
• Produire la commande
• Vérifier la conformité de la 

demande

Code CPF 235 563

FORMATIONS PRÉALABLES 
CONSEILLÉES  :
Portefeuille de preuves 
uniquement 

MANAGER UN 
PROJET

COMPÉTENCES CERTIFIÉES : 
• Préparer le projet
• Piloter le projet
• Evaluer et communiquer 

autour du projet

Code CPF 235 568

FORMATIONS PRÉALABLES 
CONSEILLÉES  :
- Cycle Chef de projet  
(56 heures) 
- Conduire et animer un 
projet (28 heures)

DEVENEZ UN ENTREPRENEUR CERTIFIÉ !
Vous créer ou reprenez une entreprise ? Pourquoi ne pas 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, construire 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 «Développer un 
projet entrepreneurial réussi», en partenariat avec CCI France. 

VOTRE CONTACT : MARTINE ROBERT 
Responsable Formations «Excellence Entrepreneuriale» 

m.robert@lyon-metropole.cci.fr

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 réglementaire de se former !
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DES CERTIFICATIONS DANS TOUS NOS 
DOMAINES DE FORMATION

Le TOSA est destiné à toute 
personne - étudiant, demandeur 
d’emploi ou salarié - qui  sou-
haite 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 - 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, etc.) Il existe plusieurs 
niveaux de certification 
adaptés à vos besoins : les 
tests présentent 3 niveaux 
de difficulté (débutant, initié, 
expert).

BUREAUTIQUE : VALORISEZ VOTRE CV 

DES PARTENAIRES CERTIFIANTS... ET CERTIFIÉS ! 
Grâce à son partenariat avec le CNAM Auvergne Rhône-Alpes et le réseau 
Négoventis, 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

CCI FORMATION,
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 au 
besoins émergeants des TPE 
et PME : cybersécurité, RGPD, 
protection des données...

Contactez nos équipes !
AMANDINE KONAN 
Responsable Formations 
Digitales et Bureautiques 
a.konan@lyon-metropole.cci.fr
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Le Bulats / Linguaskill est un 
dispositif de certificats en anglais 
dans le milieu du travail largement 
reconnu par les entreprises partout 
dans le monde. BULATS 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. 3 modules 
indépendants de test en ligne sont 
proposés. Il est possible d’effectuer 
des tests démo sur le site :  
w w w. c a m b r i d g e e n g l i s h . o r g .  
Modalités de l’examen :  
Test informatisé de 1h30 
avec système auto adaptatif - 
L’ordinateur sélectionne et propose 
la question en fonction de la 
réponse apportée à la précédente.

BRIGHT LANGUAGE 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. 
Modalités de l’examen :  
Tests informatisés sur 
plateforme sécurisée en ligne. 
Durée de 45 à 60 minutes. 
Se compose de 2 parties 
(orale et écrite), chaque partie 
comprend 60 questions. 
Le Centre d’Etude de Langues 
est Centre de Test Officiel 
depuis 2017.

DES CERTIFICATIONS EN LANGUES ETRANGÈRES, ET EN FRANÇAIS

Les écrits reflètent la qualité 
de l’entreprise et sont un gage 
de confiance. Valorisez votre 
niveau en 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. Un atout 
incontournable pour votre CV !
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CCI FORMATION 
LYON

04 72 53 88 00
36 rue Sergent 
Michel Berthet 
69009 Lyon

CCI FORMATION 
SAINT-ÉTIENNE

04 77 49 24 66
49 cours Fauriel 

42000  
Saint- Etienne

CCI FORMATION 
CIFOR ROANNE

04 77 44 54 31
7 Place des 

Minimes 
42300 Roanne

UN CENTRE DE FORMATION  
PRÈS DE CHEZ VOUS

RETROUVEZ TOUS NOS CCE ET NOS CERTIFICATIONS
WWW.CCIFORMATIONPRO.FR


