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  Développer et renforcer son 
leadership (2 jours/900 €)

•  Mieux comprendre le leadership
•��Identifier�et�se�positionner�en�situation�de�

communication
•  Développer son leadership interne
•��Identifier�ce�qui�nuit�à�son�leadership
•  Renforcer son leadership
•  Développer son leadership externe
•  Développer ses capacités stratégiques et 

tactiques

  Réussir ses entretiens managériaux 
(2 jours/900 €)

•  Principaux types d’entretiens managériaux
•  Organisation et structuration générales 

des entretiens managériaux
•  Principes généraux pour la conduite 

d’entretien
•  Maîtriser la conduite des principaux 

entretiens managériaux
•  Conduite de l’entretien professionnel
•��Conduite�de�l’entretien�de�fixation�

d’objectifs et d’évaluation
•�L’entretien�de�fin�de�période�d’essai
•  Conduite de l’entretien de recadrage

  Nouveaux managers : intégrer ses 
fonctions avec succès 
(3 jours/1 260 €)

•  Le rôle du chef d’équipe et son évolution
•  Evaluer, faire évoluer son équipe
•  Savoir communiquer
•  Animer une équipe, motiver
•  Le Leadership

  Réussir son management de 
proximité (2 jours/900 €)

•  Les différentes typologies managériales 
– le leadership

•  Cohérence entre leadership du manager 
et besoins de ses collaborateurs

•  Établir une relation mobilisatrice l’équipe
•  Les outils opérationnels du management 

d’équipe
•  Agir et se comporter en « démarche 

qualité »

 Les formations précédées du logo  
sont finançables par le Compte 
personnel de formation (CPF).

  Certification des 
compétences*

  CCE* - Exercer le rôle de tuteur/
maitre d’apprentissage en 
entreprise (Certification des 
compétences en entreprise*/500 €)

•  Découvrir le cadre réglementaire et 
assurer une veille juridique

•  Accueillir et veiller à l’intégration du jeune 
en entreprise

•  Former et savoir former
•  Le processus d’évaluation des 

compétences
•  Suivre la progression de l’apprenant, en 

relation avec les acteurs concernés
* Voir le focus CCE

 Formations

  Développer son assertivité et 
affirmation de soi  (2 jours/900 €)

•  Faire le point sur ses qualités et ses limites 
comportementales
•��Identifier�son�système�de�réactions�

spontanées en cas de non-assertivité
•��Développer�et�renforcer�sa�confiance�en�

soi
•  Savoir gérer les critiques
•  Apprendre à dire non
•��Désamorcer�les�situations�conflictuelles
•  Mettre en place un plan d’actions adapté
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  Exercer la mission de formateur 
(3 jours/1 260 €)

•  Concevoir une action de formation
•  Préparer l’intervention et les supports 

pédagogiques
•  Reussir ses animations
•��Définir�les�modes�d’évaluation�de�la�

formation

  3 heures chrono pour mieux 
manager ses équipes à distance 
(3 heures/250 €)

•��Découvrir�les�spécificités�du�management�
à distance

•  Donner du sens à cette démarche
•  Mettre en place des règles de 

fonctionnement et de communication 
avec son équipe

  Conduire et animer un projet, les 
indispensables (3 jours/1 260 €)

•  Adopter un comportement de chef de 
projet capable d’animer une équipe 
transversale performante et 
responsabilisée dans un management 
fonctionnel

•  Donner aux acteurs projets et chefs de 
projet une méthodologie simple et 
concrète avec une boîte à outils pratiques 
pour�définir,�organiser,�planifier�et�suivre�
un�projet�tout�en�animant�efficacement�
une équipe transversale

  Manager ses équipes à distance 
(2 jours/900 €)

•��Identifier�son�mode�de�management,�ses�
pratiques actuelles et ses leviers d’action

•  Mettre en oeuvre les techniques clés du 
management à distance

•  Mettre en place des règles de 
fonctionnement et de communication 
avec son équipe

•  Organiser le temps de l’équipe
•  Utiliser les nouvelles technologies pour 

optimiser la communication avec ses 
équipes de télétravailleurs

FORMATIONS
MANAGEMENT

DURÉE
COÛT

SESSIONS 2022
Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Sep Oct Nov Déc

3 heures chrono pour mieux manager ses 
équipes à distance

3 h.
250 € 13 10 13 16 8 23 17 21 8

Conduire et animer un projet 3 j.
1 260 € 22>24 11>13 26>28 7>9

Développer et renforcer son leadership 2 j. 
900 € 22-23 11-12 13-14

Développer son assertivité et affirmation de 
soi

2 j. 
900 € 12-13 7-8 7-8

Exercer la mission de formateur 3 j.
1 260 € 11>13 26>28 7>9

Manager ses équipes à distance 2 j.
900 € 3-4 2-3 29-30

Nouveaux managers : intégrer ses fonctions 
avec succès

3 j. 
1 260 € 10>12 7>9 28>30

Réussir ses entretiens managériaux 2 j. 
900 € 5-6 9-10 8-9

Réussir son management de proximité 2 j. 
900 € 22-23 11-12 13>14
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  Avec votre CCI, valoriser et certifier 
vos compétences, c’est possible !

Le dispositif CCE permet de se voir certifier des 
compétences transverses ou supports aux orga-
nisations, mises en œuvre dans un cadre pro-
fessionnel ou extra professionnel. Il est délivré 
par CCI France, reconnu au niveau national.

  Les avantages
•  Permet à tout public (salariés, demandeurs 

d’emploi, indépendants, en reconversion) 
de bénéficier d’une certification souple 
et adaptée.

•  Facilite une évolution interne, un retour à l’em-
ploi ou la pérennisation d’une activité en fai-
sant  reconna i t re  e t  va lo r i se r  les 
compétences développées.

•  Constitue pour l’entreprise un nouvel outil 
de gestion des ressources.

Intra, inter ou sur mesure – en présentiel ou 
à distance - de 1h à 7h - de 500 € à 990 €
Son�inscription�au�Répertoire�spécifique�de�France�
compétences le rend éligible au CPF.

  La CCI Seine et Marne vous 
accompagne dans l’obtention de votre 
CCE

Nous avons développé une offre de formations 
associée�aux�12�certifications�de�compétences�
en entreprise (CCE) délivrées par CCI France. 
Aussi, dans le cadre d’une certification CCE, votre 
parcours de formation est éligible au CPF.

  En management, la CCI Seine-et-
Marne vous propose la certification de 
compétences en entreprise suivante :

•  Exercer le rôle de tuteur/maitre 
d’apprentissage en entreprise

  Le processus de certification, en 
résumé

Le candidat doit apporter la preuve de sa com-
pétence sur chaque critère présenté dans le 
référentiel.
•  Un entretien téléphonique (1 heure) avec un 
chef�de�projet�est�organisé�afin�de�valider�l’éli-
gibilité pour réaliser le CCE visé et expliquer 
la démarche.

• �3�modalités�de�certification�sont�proposées�
au candidat :
1.  L’étude de cas : le candidat est amené à 

expliciter ce qu’il serait amené à faire dans 
une situation donnée. Durée de l’épreuve 
2 heures

2.  La constitution d’un portefeuille de preuves 
en autonomie : le candidat doit rassembler 
les preuves de sa compétence pour chaque 
critère, dans un délai maximum de 3 mois.

3.  La constitution d’un portefeuille de preuves 
accompagné : L’accompagnement et les 
conseils d’un collaborateur CCI habilité per-
mettent au candidat – lors de 2 rendez-vous 
– d’intégrer les preuves pertinentes illus-
trant ses compétences sur la totalité du réfé-
rentiel concerné.

FOCUS « CCE » 

LA CERTIFICATION 
DES COMPÉTENCES EN ENTREPRISE



  Vous voulez former vos 
collaborateurs sur une même 
thématique et selon vos propres 
enjeux ?

Avec un conseiller formation et une équipe 
pédagogique composée d’experts, nous 
mettons en place une solution unique 
spécialement conçue pour votre entreprise et 
vos équipes, représentant aussi un moment 
fédérateur fort.

1.  Nous choisissons ensemble la date de 
notre intervention.

2. �Nous�définissons�avec�vous�un�
programme au plus près de vos besoins, 
de vos objectifs, adapté à votre secteur 
d’activité,�aux�profils�de�vos salariés, 
pour développer leurs compétences et la 
performance de votre entreprise.

3.  Nos formateurs-consultants, qui allient 
expertise métier et pédagogie, trouvent 
un juste équilibre entre théorie et 
pratique.

4.  Nos prestations peuvent se dérouler 
dans votre entreprise ou, dans l’un de 
nos centres à Serris, Émerainville, Avon, 
Dammarie-les-Lys ou Melun.

 Dans quels domaines ? 
Voici ci-dessous la liste des thématiques sur 
lesquelles nous pouvons travailler pour vous :
•  Création reprise transmission
• Développement commercial
• Développement durable
• Immobilier
• International
• Langues
• Management
• Numérique
• RH Gestion financière

Faites-nous part de vos besoins en for-
mation intra & sur-mesure.

LA VOCATION DE 
LA CCI SEINE-ET-
MARNE EST 
D’ACCOMPAGNER 
L’ENTREPRISE, 
QUELS QUE 
SOIENT SA TAILLE 
ET SON  SECTEUR 
D’ACTIVITÉ, DANS 
TOUTES LES 
ÉTAPES DE SON 
DÉVELOPPEMENT.

• Un besoin ?
• Des questions ?
Contactez-nous pour 
un conseil personnalisé.

FOCUS « INTRA » 

LA FORMATION 
INTRA & SUR-MESURE

Contact CCI : 01 74 60 53 30 | infocci@seineetmarne.cci.fr



  Investissez dans un dispositif dédié à 
l’accompagnement des jeunes au service 
de l’orientation et de la promotion des 
métiers.

  Versez vos 13 % (solde de la taxe) à votre 
organisme habilité,  le Point A : service 
d’information et d’orientation dédié aux 
jeunes et aux entreprises.

Taxe d’apprentissage
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne
—
Le Point A de la CCI Seine-et-Marne est habilité à percevoir le solde de la taxe 
d’apprentissage au titre de sa participation au service public de l’orientation tout 
au long de la vie.

S’INFORMER  
ET S’INSCRIRE À  

NOS FORMATIONS

1.  directement en ligne 
sur notre site web sur 
www.seineetmarne.cci.fr

2.  par téléphone auprès 
de nos conseillers au 
01 74 60 53 30

3.  en nous adressant 
votre message par courriel à 
infocci@seineetmarne.cci.fr

1 avenue Johannes Gutenberg - Serris
CS 70045
77776 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 4


