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QU’EST-CE QUE LE CERTIFICAT DE
COMPÉTENCES EN ENTREPRISE (CCE) ?
Le CCE est un outil innovant pour tout type d’entreprises en
matière de gestion de ressources humaines et pour tout individu
qui souhaite se voir certifier des compétences transverses
ou support aux organisations, mises en œuvre dans un cadre
professionnel ou extra professionnel.

AVANTAGES
POUR L’ENTREPRISE
 econnaître les compétences des
R
collaborateurs en situation de travail
Anticiper la perte des savoir-faire
Formaliser les compétences managériales

Le CCE est une reconnaissance formelle, inventoriée au Répertoire
Spécifique de France Compétences. Il atteste de la maîtrise de
compétences transverses acquises en situation professionnelle
et/ou à l’issue d’un parcours de formation.

 ptimiser le plan de développement des
O
compétences

Ces compétences sont validées selon un référentiel régulièrement
mis à jour par le réseau des CCE, le processus de certification, créé
par CCI FRANCE est mis en œuvre par les Centres de Validation
Agréés (CVA).

Favoriser la mobilité interne

POUR QUI ?
Le certificat de compétences en entreprise est accessible à
toute personne pouvant attester de compétences liées au CCE
proposé qu’elle aura mises en œuvre de façon effective en milieu
professionnel ou extraprofessionnel.

Motiver et fidéliser les salariés
Finaliser un engagement qualité

AVANTAGES POUR L’INDIVIDU
 btenir facilement une reconnaissance de ses
O
compétences issues de l’expérience
 olliciter un parcours de formation original et
S
individualisé
 onstruire les pièces d’un futur dossier de
C
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
 évelopper son employabilité et mieux
D
valoriser son parcours professionnel

COMBIEN COÛTE LE CCE ?
Certification : 500 € net de taxe

Accompagnement + certification : 1200 € net de taxe
Tarifs parcours de formation : nous consulter

Plus de

3 000

CCE délivrés chaque année
Un réseau de plus de

COMMENT FINANCER SON CCE ?
Le financement des CCE :
Le CCE comprenant la formation et/ou l’accompagnement + la
certification est éligible au CPF.

23 ans
d’expérience

70

CCI adhérentes

D’autres sources de financement sont également possibles :
• Pôle emploi,
• L’OPCO,
• L’ AGEFICE,
• Le plan de développement des compétences, …

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Les partenaires clés : Transgourmet / Banque de
France / Casino / Safran / Dalkia Froid solution /
Fleury Michon
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Comment acquérir le CCE ?
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.

Entretien préalable avec un conseiller CCI formation
 xplication du processus, validation de l’expérience
E
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

ou

Constitution d’un portefeuille
de preuves des compétences

En autonomie
par le candidat

ou

Accompagné par
le consultant CCI formation

Examen par un jury en vue de la délivrance du CCE

* La réalisation de la formation n’est pas une obligation.
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