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—

ÉDITION 2022

Formez-vous 
tout au long de la vie



La raison d’être de notre Chambre de 
commerce et d’industrie est d’agir pour 
la pérennité et la compétitivité de nos 
TPE-PME, ainsi que pour l’attractivité 
de nos territoires. Nous contribuons à la 
vie économique locale en encourageant 
l’entreprenariat, la création de richesses 
et d’emplois, la formation en alternance 
et l’insertion professionnelle des jeunes.

Représentants et acteurs majeurs du 
monde économique, nous sommes 
en prise directe avec l’entreprise, les 
branches professionnelles et les élus 
territoriaux. Nous appréhendons les 
besoins de compétences adaptées à 
l’évolution des métiers et aux mutations 
de l’environnement et y répondons par 
la création de services innovants et de 
proximité, servant la dynamique de 
notre territoire.

Telle est l’ambition de notre catalogue 
de prestations  : vous présenter une 
offre globale, au service de votre 
développement, avec un choix de 
prestations aux formats divers, du 
collectif aux parcours individualisés, 
venant compléter nos accompagnements 
plus spécialisés dédiés aux entreprises 
et aux collectivités.

Vous pouvez ainsi faire appel à votre CCI 
pour les thématiques répondant à vos 
besoins et s’appuyant sur nos expertises. 
Particulièrement attachés à la qualité 
de nos prestations, nous veillons à vous 
apporter le meilleur conseil possible et 
nous nous engageons sur les résultats.

DOMINIQUE CHARNEAU
Directeur général 

de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Seine-et-Marne

Une offre de prestations 
au service de votre développement ! 
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RETROUVEZ TOUTES NOS PRESTATIONS, DATES ET LIEUX DE FORMATION  SUR 
www.seineetmarne.cci.fr

FORMATIONS
DURÉE
COÛT

SESSIONS 2022

CRÉATION REPRISE TRANSMISSION Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Sept Oct Nov Déc

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

Le régime du micro-entrepreneur 1 j.
120 € 28 25 25 29 03 01 30 28 25 09

5 jours pour entreprendre 5 j.
525 €/900 € 17-21 14-18 14-18 11-15 16-20 13-17 04-08 12-16 17-21 14-18 12-16

Permis d’exploitation - Formation initiale 20 h.
470 € 24-26 14-16 21-23 25-27 23-25 20-22 11-13 19-21 17-19 21-23 12-14

Permis d’exploitation - Renouvellement 6 h.
250 € 26 16 23 27 25 22 13 21 19 23 14

Piloter sa nouvelle entreprise 2 j.
700 € 10-11 7-8 7-8 29-30 28-29

Piloter l’activité commerciale 2 j. 
900 € 22-23 11-12 13-14

Réaliser son business plan 2 j.
700 € 17-18 16-17 13-14

Réaliser son étude de marché 2 j.
700 € 21-22 20-21 17-18

Bien choisir la forme juridique et maitriser les 
formalités de constitution de son entreprise

1 j.
290 € 17 7 14 11 9 13 18 12 10 7 5

Start entrepreneurs (nous contacter) 44 h.
920 € 8> > > > > X> > >

Boost entrepreneurs (nous contacter) 49 h. 
400 € X> > >

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Sept 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

Animer un site e-commerce et développer ses 
ventes

2 j.
900 € 11-12 21-22

Décliner sa stratégie en plan d’actions 
commerciales

2 j.
900 € 22-23 13-14 10-11

Développer la satisfaction de ses clients 2 j. 
900 € 18-19 25-26 24-25

Gérer les litiges clients 2 j. 
900 € 24-25 11-12 12-13

Key Account Manager : vendre aux grands 
comptes

2 j. 
900 € 22-23 11-12 10-11

Maitriser les fondamentaux de la relation 
clientèle

2 j. 
900 € 22-23 11-12 13-14

Maitriser les techniques de vente et de 
négociation commerciale

3 j. 
1 260 € 22>24 11>13 26>28

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

Organiser et optimiser son activité 
commerciale

2 j. 
900 € 10-11 3-4 23-24

Piloter l’activité commerciale 2 j. 
900 € 22-23 11-12 13-14

Prospecter et gagner de nouveaux clients 2 j. 
900 € 12-13 7-8 7-8

Réussir ses négociations commerciales en 
ligne

2 j.
900 € 14-15 13-14 10-11

Réaliser son business plan 2 j.
700 € 17-18 16-17 13-14

Réaliser son étude de marché 2 j.
700 € 21-22 20-21 17-18

Réussir son management de proximité 2 j. 
900 € 22-23 11-12 13-14

Traiter les objections et conclure la vente 2 j. 
900 € 17-18 4-5 15-16
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FORMATIONS
DURÉE
COÛT

SESSIONS 2022

QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT 
DÉVELOPPEMENT DURABLE Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Sept Oct Nov Déc

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

Se préparer à un audit externe 1 j.
375 € 11 23

Devenir auditeur interne QSE 2 j.
750 € 23-24 15-16

Évaluer ses risques professionnels et rédiger 
son Document unique

1 j.
375 € 5 4

La norme Qualité ISO 9001 1 j.
375 € 14 18

Les exigences de la norme Qualité ISO 9001 2 j.
750 € 17-18 20-21

Devenir Sauveteur secouriste du travail (SST) 
Formation initiale

2 j.
350 € 27-28 24-25 15-17 13-14 8-9

Devenir Sauveteur secouriste du travail (SST) 
Mise à jour des compétences

1 j.
190 € 10 10 29 17

Respecter les règles d’hygiène alimentaire 
dans la restauration commerciale

2 j. 
350 € 17-18 7-8 14-15 11-12 16-17 13-14 4-5 12-13 10-11 14-15 5-6

Permis d’exploitation - Formation initiale 20 h.
470 € 24-26 14-16 21-23 25-27 23-25 20-22 11-13 19-21 17-19 21-23 12-14

Permis d’exploitation - Renouvellement 6 h.
250 € 26 16 23 27 25 22 13 21 19 23 14

Nous contacter pour les autres formations sans date

IMMOBILIER Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Sept Oct Nov Déc

Comprendre les règles et les pratiques de 
l’urbanisme opérationnel

2 x 1/2 j.
350 € 14-23 8-15 19-26 7-14

Connaitre les obligations et les règles 
déontologiques mentionnées dans la loi 
Hoguet

2 x 1/2 j.
(dist.)
350 €

7-8 12-13 17-18

Être en veille : l’actualité du droit immobilier 3 h. (dist.)
190 € 24 23 20

Étude du code de déontologie des 
professionnels de l’immobilier

2 h. (dist.)
150 € 11 10 7

Lutter efficacement contre les discriminations 
liées au logement

2 h. (dist.) 
150 € 11 10 7

Maitriser les aspects juridiques et pratiques de 
la copropriété depuis la loi ÉLAN

1 j. 
350 € 18 17 14

Maitriser les bases de la fiscalité en immobilier 1 j. 
350 € 30 30 24

Maitriser les fondamentaux de la lutte anti-
blanchiment en immobilier

1 j. 
350 25 24 21

Maitriser les règles régissant la location 
immobilière

2 j.
700 € 7-8 7-8 28-29

Maitriser les techniques de l’immobilier : 
vente, droit des contrats, transaction, règles 
de déontologie

2 j.
900 € 28 4 12-20 25 2

Tout comprendre sur la vente à la découpe et 
la création de copropriété

2 x 1/2 j. 
350 € 14-21 12-19 15-22 15-22 18-25

Vendre de l’immobilier sur le web 2 x 1/2 j.
350 € 11-18 23-30 10-17 5-12

Vendre en immobilier : du mandat à l’acte 
authentique de vente

2 j.
900 € 28 4 12-20 25 2

RETROUVEZ TOUTES NOS PRESTATIONS, DATES ET LIEUX DE FORMATION  SUR 
www.seineetmarne.cci.fr
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RETROUVEZ TOUTES NOS PRESTATIONS, DATES ET LIEUX DE FORMATION  SUR 
www.seineetmarne.cci.fr

FORMATIONS
DURÉE
COÛT

SESSIONS 2022

INTERNATIONAL Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Sept Oct Nov Déc

Acquérir les bases du crédit documentaire 1 j.
545 € 17 12 9 4 5

Anticiper et gérer les contrôles et contentieux 
douaniers

1 j.
545 €

24-
25*

Assimiler les mécanismes des cautions et des 
garanties bancaires pour limiter les risques

1 j.
545 € 25 20 18 12

Comment déterminer l’origine de ses 
marchandises

1 j.
545 € 31 2 18 23

Créer et dynamiser son réseau de vente à 
l’international

1 j.
545 € 28

Déclarer vos échanges de biens à l’intérieur 
de l’Union européenne

1 j. 
545 € 20 15 15

Démarrer à l’international : les 
incontournables

4 j.
1 390 € 28-31 10-13

Export control 1 j.
545 € 17 8

La TVA sur les opérations d’e-commerce 1 j.
545 € 11

La TVA sur les opérations complexes 1 j.
545 € 10 6-7*

Les fondamentaux de l’importation 1 j.
545 € 30 15

Gérer la chaine des documents exports 2 j.
1 090 € 4-5 16-17 29-30 3-4 17-18

Gérer les risques de sa supply chain 1 j.
545 €

Gérer ses transports à l’international 2 j.
1 090 €

8-11* 
12

Incoterms 2020 1 j.
545 € 24 23 28 22

Maitriser le fonctionnement de la TVA dans les 
ventes de biens à l’international

1 j.
545 € 7 14-

15*

Maitriser le fonctionnement de la TVA dans 
les ventes de prestations de services à 
l’international

1 j.
545 € 8

Maitriser les documents du crédit 
documentaire : du bon usage des PBIS

1 j.
545 € 18 13 10 5 6

Maitriser les opérations douanières des biens 
à double usage

1 j.
545 € 13 28

Optimiser la gestion de ses commandes 
export

2 j.
1 090 € 17-18 20-21 5-6 20-21

Optimiser la gestion import/export après le 
Brexit

1 j.
545 € 7

Prospecter à l’international avec les réseaux 
sociaux porfessionnels

1 j.
545 € 18

S’approprier les principes généraux de la 
douane

1 j.
545 € 8 27 4

S’assurer du bon déroulement de se 
sopérations de dédouanement

2 j.
1 090 € 8-9 29-30

Sécuriser la gestion de ses opérations 
triangulaires extracommunautaires

2 j.
1 090 € 14-15 22-23 13-14 15-16

Sécuriser ses paiements à l’international 1 j.
545 € 16

Vendre à l’étranger : les bases pour négocier 
et sécuriser son offre commerciale

2 j.
1 090 € 17-18 15-16

* En distanciel en 1/2 journée(s)
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RETROUVEZ TOUTES NOS PRESTATIONS, DATES ET LIEUX DE FORMATION  SUR 
www.seineetmarne.cci.fr

FORMATIONS
DURÉE
COÛT

SESSIONS 2022

NUMÉRIQUE Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Sept Oct Nov Déc

 Les formations précédées du logo  sont finançables par le Compte personnel de formation (CPF).
Adapter sa prospection avec le digital/social 
selling

1 j.
450 € 25 24 20

Améliorer le travail collaboratif grâce aux 
outils digitaux

1 j.
450 € 11 23

Améliorer son référencement sur les moteurs 
de recherche

1 j.
450 € 19 14

Animer un site e-commerce et développer ses 
ventes

2 j.
900 € 11-12 21-22

Augmenter ses ventes grâce à la publicité sur 
les réseaux sociaux

3 h.
180 € 4 28

Concevoir sa campagne d’emailing ou sa 
newsletter

3 h.
180 € 16 5

Créer des vidéos et des visuels pour les 
réseaux sociaux

3 h.
180 € 4 28

Créer et animer un compte Instagram 
performant

3 h.
180 € 28 10

Créer et animer une page Facebook 
professionnelle

3 h.
180 € 28 10

Créer un site professionnel avec Wordpress 2 j.
900 € 1-2 10-11 13-14

Découvrir Google Ads pour faire de la 
publicité en ligne

3 h.
180 € 20

Découvrir Google Analytics et analyser ses 
actions marketing

3 h.
180 € 20

Développer les bonnes pratiques en matière 
de cybersécurité

1 j.
450 € 17 16

Développer sa visibilité locale avec Google 
My Business

3 h. 
180 € 21 27 19

Développer son business avec LinkedIn 3 h.
180 € 10 9 1

Devenir référent délégué à la protection des 
données

4 j.
2 000 € 12>15 15>18

Devenir référent cybersécurité pour les TPE/
PME

5 j.
2 500 € 7>11 13>17 26>30

Digital Starter Program 2 j.
790 € 6-7 3-4 3-4 7-8 12-13 30 1 8-9 6-7 9-10 8-9

Mettre en œuvre le RGPD en entreprise 1 j.
450 € 11 14

Parcours « Sécurité des données en TPE/
PME »

10 j.
4 500 € 26>30 14>18

Savoir rédiger pour le web et créer du 
contenu performant pour gagner en visibilité

3 h.
180 € 16 5

S’initier à la communication sur les réseaux 
sociaux

1 j.
450 € 14 3
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RETROUVEZ TOUTES NOS PRESTATIONS, DATES ET LIEUX DE FORMATION  SUR 
www.seineetmarne.cci.fr

FORMATIONS
DURÉE
COÛT

SESSIONS 2022

RH GESTION Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Sept Oct Nov Déc

Acquérir les connaissances de base en droit 
social

2 j.
900 € 10-11 7-8 7-8 29-30 28-29

Actualité juridique RH : appréhender les 
dernières réformes

1 j. (dist.)
450 € 21 21 21 21

Assurer la gestion de la formation 3 j.
1 260 € 22>24 11>13 26>28 7>9

Découvrir les étapes clés d’une gestion 
financière solide

5 j. 
1 950 € 21>25 13>17 14>18

Exercer le rôle de tuteur en entreprise 2 j.
900 € 22-23 11-12 13-14

Gérer et indemniser les absences en paie 2 j. 
900 € 22-23 11-12 13-14

Gérer et sécuriser les ruptures 
conventionnelles

1 j. (dist.)
450 € 31 31 30 30

Gérer les budgets et mettre en place des 
outils de gestion et d’analyse

3 j. 
1 260 € 10>12 7>9 28>30

Les risques psychosociaux 2 j. 
900 € 21-22 21-22

Lire et comprendre les états financiers 2 j. 
900 € 12-13 7-8 7-8

Maitriser le contrat de travail : de l’embauche 
à la rupture

1 j.
450 € 25 24 21

Maitriser les bases de la paie 3 j. 
1 260 € 5>7 4>6 18>20

Maitriser les mécanismes de calcul et le 
contrôle des charges sociales

2 j. 
900 24-25 11-12 12-13

Mener efficacement ses entretiens annuels 
d’évaluation

1 j. 
450 € 24 11 12

Prévenir et résoudre avec efficacité les conflits 
interpersonnels

2 j. 
900 € 7-8 13-14 26-27

Prévenir les risques en responsabilité civile et 
pénale de l’entreprise et de ses dirigeants

1 j.
545 € 16 18 21

Recourir aux contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation

1/2 j. (dist.)
250 € 24 24 24 5 15 24

MANAGEMENT Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Sept 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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CRÉATION
TRANSMISSION
REPRISE

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

  Création

  5 jours pour entreprendre 
(5 jours/ 500 € ou 900 € (entreprise))

•  De l’idée au business model validé
•  La stratégie marketing et commerciale
•  La stratégie financière
•  La stratégie juridique, fiscale, sociale
•  Les indicateurs de pilotage

  Start entrepreneurs 
Osez et sécurisez votre projet 
(44 heures sur 5 mois/920 €)

• Élaborer son business plan
• Construire un plan d’actions commerciales
• Communiquer et pitcher votre projet

  Le régime du micro-entrepreneur 
(1 jour/120 €)

•  Les étapes de création et dispositifs d’aide
• Le régime de protection sociale
• Le régime fiscal
• Les obligations comptables et fiscales
•  Le dépassement du seuil de chiffre 

d’affaires et la sortie du régime

  Entrepreneur #Leader 
Accompagnement individuel à la création 
(70 €)

• Atelier collectif d’information 
•  Un diagnostic personnalisé
•  Un accompagnement sur-mesure
• Analyse des options de financement

  Réaliser son étude de marché 
(2 jours/700 €) 

•  Rechercher des informations pertinentes 
pour réaliser une étude

•  Avoir une vision précise du marché où 
vous souhaitez vous implanter

•  Comprendre les facteurs clés de succès du 
marché

•  Déterminer une stratégie cohérente en 
fonction du marché
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  Permis d’exploitation d’un débit de 
boissons - Formation initiale 
(3 jours/540 €) 

•  Le cadre législatif et réglementaire / la 
réglementation locale

•  Les conditions d’ouverture d’un débit de 
boissons ou restaurant  

•  La prévention, la lutte contre l’alcoolisme 
et la répression de l’ivresse publique

•  La protection des mineurs
•  La revente de tabac
•  La législation sur les stupéfiants
•  La lutte contre le bruit
•  Les principes généraux de la 

responsabilité civile et pénale
•  Les faits susceptibles d’entraîner une 

fermeture administrative
•  Mises en situation et évaluation des 

connaissances acquises

  Bien choisir la forme juridique 
et maitriser les formalités de 
constitution de son entreprise 
(1 jour/350 €) 

•  Comprendre le fonctionnement ainsi 
que les incidences sociales et fiscales 
des formes juridiques (SARL, EURL, SAS, 
SASU, EI, EIRL, micro-entrepreneur)

•  Être capable de choisir le statut juridique 
adapté à son projet

•  Identifier les organismes référents
•  Maîtriser la réalisation des démarches 

d’immatriculation

  Reprise

  Réunion d’information reprise 
(Gratuit)

•  En présentiel ou webinaire, réunion 
mensuelle présentant toutes les étapes de 
la reprise d’entreprise (de la reflexion à la 
signature de l’acte). 

  Ateliers repreneurs (Gatuit)

•  En présentiel ou webinaire, atelier 
mensuel centré sur un aspect spécifique 
de la reprise : la recherche d’une 
entreprise, l’évaluation, la négociation, le 
financement, les actes juridiques...

  Recherche ciblée d’entreprises à 
reprendre (850 €/jour)

•  Élaborer votre stratégie
•  Caractériser la cible recherchée
•  Présentation de cibles adaptées

  Développement

  Boost entrepreneurs 
Développez votre entreprise en dynamique 
collective (49 heures sur 8 mois/400 €)

• Gestion d’entreprise, juridique, posture
• Plan d’actions commerciales et marketing
• Prospection, négociation, financement

  Permis d’exploitation d’un débit de 
boissons - Renouvellement 
(6 heures/250 €) 

•  Mise à jour des connaissances

  Entrepreneur #Leader 
Développement et suivi de la jeune 
entreprise (90 €)

•  Une série de rendez-vous avec un 
conseiller pour sécuriser votre projet

•  Une méthode et des outils pour avancer
•  Des recommandations pour votre 

croissance

  Piloter sa nouvelle entreprise 
(2 jours/700 €) 

•  Mettre en place une méthodologie de 
pilotage de la gestion économique et 
financière de l’entreprise

•  Échanger sur le choix de l’expert-
comptable et l’organisation du suivi de la 
relation avec le cabinet d’expertise- 
comptable

  Réaliser son business plan 
(2 jours/700 €) 

•  Préparer votre prévisionnel, en simulant 
les différentes hypothèses

•  Rédiger une première ébauche de votre 
plan d’affaires

•  Comprendre les implications de chaque 
décision vis-à-vis de votre projet

•  Décider des orientations stratégiques du 
projet et savoir les expliquer
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  Piloter l’activité commerciale : outils 
et postures du commercial efficace   
(2 jours/900 €)

•  Revue des fondamentaux de la vente, 
communication efficace et assertive, 
gagner en assurance en toute situation

  Transmission

  Accompagnement individuel à la 
transmission d’entreprise (850 €/jour)

•  Dossier de présentation
•  Diagnostic et analyse financière
• Profil et ciblage repreneur
•  Approche repreneur
•  Démarche globale de transmission

  Approche de la valeur de votre 
entreprise (850 €/jour)

•  Diagnostic de l’entreprise
•  Analyse financière
•  Étude selon les principales méthodes 

d’évaluation

  Observatoire

  Observatoire des comportements et 
des lieux d’achats (OCLA®)

•  Valider votre projet d’implantation 
(sur devis)

•  Connaitre votre marché local 
(150 €/250 €)

•  Accompagnement à la réalisation d’une 
enquête du marché potentiel (100 €)

•  Étude spécifique d’analyse d’un marché 
(sur devis)

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
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  Organiser et optimiser son activité 
commerciale (2 jours/900 €)

•  Analyser le fonctionnement de l’entreprise 
et les facteurs clés de la performance 
commerciale, définir les actions prioritaires

  Piloter l’activité commerciale : outils 
et postures du commercial efficace   
(2 jours/900 €)

•  Revue des fondamentaux de la vente, 
communication efficace et assertive, 
gagner en assurance en toute situation

  Développer la satisfaction de ses 
clients (2 jours/900 €)

•  Les responsabilités de la fonction ADV, la 
coordination des services, les missions vis-
à-vis des clients, communiquer à distance

  Traiter les objections et conclure la 
vente (2 jours/900 €)

•  Adopter la bonne attitude, renforcer 
l’impact de son argumentaire, la 
négociation gagnant/ggagnant, le closing

  Gérer les réclamations et les litiges 
clients  (2 jours/900 €)

•  Bien traiter les réclamations, savoir gérer 
son stress, gérer une situation délicate, 
création de guides d’entretiens

  Prospecter et gagner de nouveaux 
clients (2 jours/900 €)

•  Les différentes étapes, le territoire, la 
communication, le social selling, le face 
à face, le téléphone, la relance, le long 
terme

  Réaliser son étude de marché 
(2 jours/700 €) 

•  Rechercher des informations pertinentes 
pour réaliser une étude

•  Avoir une vision précise du marché où 
s’implanter

•  Comprendre les facteurs clés de succès du 
marché

•  Déterminer une stratégie cohérente en 
fonction du marché

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

  Certification des 
compétences*

  CCE* - Maitriser la fonction 
commerciale (Certification des 
compétences en entreprise*/500 €)

•  Organiser et optimiser son activité 
commerciale

•  Prospecter et gagner de nouveaux clients
•  Maitriser les techniques de vente et de 

négociation commerciale

  CCE* - Mener une négociation 
commerciale (Certification des 
compétences en entreprise*/500 €)

•  Maitriser les techniques de vente et de 
négociation commerciale

•  Les outils et postures du commercial 
efficace

•  Traiter les objections et conclure la vente
* Voir le focus CCE en p. 36

  Stratégie 
commerciale, 
vente et négociation

  Maitriser les fondamentaux de la 
relation clientèle (2 jours/900 €)

•  Les attentes et besoins des clients, la 
communication, les bonnes attitudes, la 
stratégie, le suivi client, gérer les tensions

  Maitriser les techniques de vente et 
de négociation commerciale 
(3 jours/1 260 €)

•  Réussir sa prise de contact, comprendre 
le besoin du client, définir et valoriser son 
offre, négocier un prix, conclure une vente
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  Décliner sa stratégie en plan 
d’actions commerciales 
(2 jours/900 €)

•  Analyser son secteur, les principes et 
techniques de segmentation du marché, 
définir la cible et les actions à mener

  Réaliser son business plan 
(2 jours/700 €)

•  Préparer son prévisionnel, en simulant les 
différentes hypothèses

•  Rédiger une première ébauche de son 
plan d’affaires

•  Comprendre les implications de chaque 
décision vis-à-vis de son projet

•  Décider des orientations stratégiques du 
projet et savoir les expliquer

  Key Account Manager : vendre aux 
grands comptes (2 jours/900 €)

•  Aborder un grand compte, exploration 
stratégique du compte, développer et 
fidéliser le client, établir l’offre

  Vente à distance

  Animer un site e-commerce et 
développer ses ventes 
(2 jours/900 €)

•  Comprendre les usages et les 
comportements des consommateurs en 
ligne

•  S’approprier les principes et les outils du 
e-commerce

•  Utiliser les leviers de marketing pour 
augmenter son trafic et ses ventes

  Réussir ses négociations 
commerciales en ligne 
(2 jours/900 €)

•  Adapter ses pratiques de vendeur, 
commercial, aux entretiens en 
visioconférence

•  Identifier les clés de réussite, freins, pour 
des négociations commerciales à distance 
réussies

•  Acquérir des réflexes et bonnes pratiques 
dans la gestion des situations délicates

  Management d’équipe

  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

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

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

•  Mettre en œuvre 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

  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 »
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QUALITÉ
SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

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

  Formations

  Mettre en œuvre des achats durables 
(2 jours/900 €)

•  Déployer concrètement une stratégie 
d’achats responsables et systématiser 
cette démarche opérationnelle à toute 
famille de produits ou prestations.

  La norme Qualité ISO 9001 
(1 jour/375 €)

•  Approfondir ses connaissances de la 
norme ISO 9001 version 2015 et améliorer 
votre système de management de la 
qualité (SMQ)

  Les exigences de la norme Qualité 
ISO 9001 (2 jours/750 €)

•  Acquérir les connaissances nécessaires 
pour mettre en place ou améliorer son 
système de management de la qualité 
(SMQ) selon la norme ISO 9001 version 
2015

  Les exigences de la norme 
Aéronautique EN 9100 
(2 jours/900 €)

•  Acquérir les connaissances nécessaires 
pour mettre en place ou améliorer son 
Système de Management de la Qualité 
(SMQ) selon la la norme EN 9100 version 
2018

•  Bien appréhender les exigences 
aéronautiques spécifiques

  La norme Environnement ISO 14001 
(1 jour/375 €)

•  Approfondir ses connaissances de 
la norme ISO 14001 version 2015 et 
améliorer son système de management de 
l’environnement (SME)
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  Les exigences de la norme 
Environnement ISO 14001 
(2 jours/750 €)

•  Acquérir les connaissances nécessaires 
pour mettre en place ou améliorer 
son système de management de 
l’environnement (SME)

  La norme Santé, sécurité au travail 
ISO 45001 (1 jour/375 €)

•  Approfondir ses connaissances de 
la norme ISO 45001 version 2018 et 
améliorer son système de management de 
la santé et de la sécurité au travail

  Évaluer ses risques professionnels et 
rédiger son Document unique 
(1 jour/375 €)

•  Répondre à la réglementation en vigueur 
et à l’obligation d’établir un Document 
unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUEvRP) pour toutes les 
entités employant au minimum un salarié, 
quelle que soit sa taille ou son activité

•  Comprendre et acquérir la méthode 
d’évaluation des risques professionnels

•  Protéger les salariés contre les risques 
auxquels ils sont exposés durant leur 
travail

  Devenir Sauveteur secouriste du 
travail (SST) - Formation initiale 
(2 jours/350 €)

•  Identifier les situations dangereuses
•  Intervenir efficacement face à une 

situation d’accident ou de malaise
•  Mettre en application ses compétences 

au profit de la santé et de la sécurité au 
travail

•  Mettre en oeuvre la chaîne de sauvetage 
jusqu’aux secours médicalisés

  Devenir Sauveteur secouriste 
du travail (SST) - Maintien et 
actualisation des compétences / 
Renouvellement (1 jour/190 €)

•  Renouveler son certificat de Sauveteur 
secouriste du travail pour 24 mois

•  Actualiser ses connaissances et 
perfectionner son comportement 
d’assistance en matière de secourisme

•  Connaître les évolutions diverses 
intervenues depuis sa formation initiale

  Respecter les règles d’hygiène 
alimentaire dans la restauration 
commerciale (2 jours/350 €)

•  Acquérir les capacités nécessaires pour 
organiser et gérer ses activités dans 
des conditions d’hygiène conformes 
aux attendus de la réglementation de la 
restauration commerciale

   Permis d’exploitation d’un débit de 
boissons - Formation initiale 
(20 heures/470 €) 

•  Le cadre législatif et réglementaire / la 
réglementation locale

•  Les conditions d’ouverture d’un débit de 
boissons ou restaurant  

•  La prévention, la lutte contre l’alcoolisme 
et la répression de l’ivresse publique

•  La protection des mineurs
•  La revente de tabac
•  La législation sur les stupéfiants
•  La lutte contre le bruit
•  Les principes généraux de la 

responsabilité civile et pénale
•  Les faits susceptibles d’entraîner une 

fermeture administrative
•  Mises en situation et évaluation des 

connaissances acquises

  Permis d’exploitation d’un débit de 
boissons - Renouvellement 
(6 heures/250 €) 

•  Mise à jour des connaissances

  Devenir auditeur interne QSE 
(2 jours/750 €)

•  Acquérir la méthodologie d’audit interne 
pour savoir conduire un audit interne
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  Se préparer à un audit externe 
(1 jour/375 €)

•  Se préparer au mieux à l’audit seconde 
partie (audit client) ou tierce partie 
(audit de certification, de suivi ou de 
renouvellement)

  Accompagnements

  Mise en place de Système de 
management (750 €/jour)

•  Accompagnement individuel et 
personnalisé pour construire ou améliorer 
son Système de management selon les 
normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 
afin d’obtenir ou conserver sa certification

  Audit interne (1 000 €/jour)

•  Réalisation d’audits d’une partie ou 
de l’ensemble de votre Système de 
management selon les normes ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001 ou d’une évaluation 
de votre organisation afin d’évaluer sa 
conformité, son efficacité et de disposer 
d’opportunités d’amélioration

  Rédaction du Document unique 
(750 €/jour)

•  Accompagnement dans l’évaluation des 
risques professionnels de son entreprise 
et la rédaction de son Document unique 
pour assurer la santé et la sécurité de ses 
salariés et intervenants

  Diagnostic « Responsabilité 
sociétale des entreprises - 
Développement durable » (RSE-DD) 
(500 €)

•  État des lieux de ses pratiques actuelles 
RSE-DD afin d’optimiser l’organisation 
de son entreprise et d’accroître sa 
performance globale (économique, 
sociétale et environnementale)

  Diagnostic « Accessibilité du 
commerce » et accompagnement à 
la rédaction du dossier administratif 
(600 €)

•  Réalisation du diagnostic par un 
professionnel

•  Analyse de l’ensemble des points de 
conformité à respecter

•  Rédaction d’un rapport d’analyse 
présentant les points de non-conformité et 
proposant des améliorations

•  Accompagnement à la rédaction du 
dossier administratif

  Mobilité

  Plan de mobilité individuel 
(850 €/jour sur devis)

•  Développer des actions durables 
concernant la mobilité

•  Améliorer la qualité de vie de ses salariés
•  Améliorer l’accessibilité de l’entreprise et 

les déplacements domicile-travail

  Plan de mobilité interentreprises en 
ZAE (employeur commun) 
(850 €/jour sur devis)

•  Développer l’attractivité d’un parc 
d’activité

• Mutualiser les actions possibles
• Améliorer les déplacements de la zone

  Flash ‘Déplacements domicile-
travail’ des salariés 
(850 €/jour sur devis)

•  Disposer d’éléments factuels et aider 
sa prise de décision dans le cadre de 
ses négociations salariales relatives à la 
mobilité



17

IMMOBILIER

 Formations

  Comprendre les règles et 
les pratiques de l’urbanisme 
opérationnel (2 x 1/2 journée/350 €)

•  Identifier et comprendre les règles 
d’urbanisme et les pratiques de 
l’urbanisme opérationnel

•  Savoir reconnaitre les procédures 
d’évolution des documents d’urbanisme 
afin d’éviter les blocages administratifs

•  Connaitre les nouvelles orientations 
légales en matière d’urbanisme et 
aborder les premiers effets / premières 
conséquences

  Connaitre les obligations et les 
règles déontologiques mentionnées 
dans la loi Hoguet 
(2 x 1/2 journée/350 €)

•  Connaitre les obligations et les règles 
déontologiques mentionnées dans la loi 
Hoguet, l’étendue du devoir de conseil

•  Maitriser les spécificités de la mission 
d’intermédiaire immobilier

  Être en veille : l’actualité du droit 
immobilier (3 heures/190 €)

•  Faire un point complet de l’actualité des 
dernières lois (ALUR, ELAN, loi Climat & 
Résilience...)

•  Appréhender l’actualité de la 
jurisprudence en matière de vente, bail et 
copropriété

  Étude du code de déontologie des 
professionnels de l’immobilier 
(2 heures/150 €)

•  Connaitre l’ensembles des règles 
déontologiques applicables aux porteurs 
de carte professionnelle Hoguet : agent 
immobilier, gestionnaire locatif et syndic

•  Rassurer et sécuriser ses clients sur la 
compétence, l’honnêteté et la qualité du 
service que vous apportez
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  Lutter efficacement contre les 
discriminations liées au logement 
(2 heures/150 €)

•  Identifier le risque de discrimination dans 
une vente ou une location

•  Comprendre le rôle de chacun dans la 
coproduction des discriminations

•  Professionnaliser ses pratiques et 
devenir acteur de la prévention des 
discriminations afin de minimiser les 
risques de contentieux

  Maitriser  les aspects juridiques et 
pratiques de la copropriété depuis la 
loi ÉLAN (1 jour/350 €)

•  Mettre à jour et perfectionner vos 
connaissances et vos compétences en 
qualité d’agents immobiliers ou autres 
professionnels en ce qui concerne la 
copropriété

•  Identifier et comprendre les démarches 
liées à la copropriété

  Maitriser les bases de la fiscalité en 
immobilier (1 jour/350 €)

•  Mettre à jour et perfectionner vos 
connaissances et vos compétences en 
qualité d’agents immobiliers ou autres 
professionnels dans la méthode de 
prospection

•  Identifier et comprendre les règles de la 
défiscalisation

•  Connaitre les procédures

  Maitriser les fondamentaux de la 
lutte anti-blanchiment en immobilier 
(1 jour/350 €)

•  Bien connaitre le dispositif légal et 
réglementaire anti-blanchiment et ses 
applications concrètes

•  Mettre en place les procédures internes

  Maitriser les règles régissant la 
location immobilière (2 jours/700 €)

•  Maitriser les règles régissant la location 
d’un bien immobilier en gestion locative

•  Connaitre les principes de la rédaction des 
baux et les états des lieux de la gestion 
locative

•  Respecter les obligations du professionnel 
en tant que conseil

  Maitriser les techniques de 
l’immobilier : vente, droit des 
contrats, transaction, règles de 
déontologie (2 jours/900 €)

•  Maitriser les techniques de vente, 
le droit des contrats et de la 
transaction. Le contrat de vente en 
immobilier, l’obligation de conseil et la 
communication

•  Connaitre et respecter les règles de 
déontologie

•  Respecter les obligations d’informations et 
de conseils auprès des clients

  Tout comprendre sur la vente à la 
découpe et la création de copropriété  
(2 x 1/2 journée/350 €)

•  Mettre à jour vos connaissances sur 
la vente à la découpe et création de 
copropriété

•  Identifier et comprendre les règles
•  Savoir reconnaitre les procédures

  Vendre de l’immobilier sur le web 
(2 x 1/2 journée/350 €)

•  Faire ses premiers pas ou renforcer sa 
visibilité sur le web notamment grâce à 
son site web et aux réseaux sociaux

•  Découvrir les possibilités offertes par le 
web et les réseaux sociaux pour vendre 
des biens immobiliers

  Vendre en immobilier : du mandat à 
l’acte authentique de vente 
(2 jours/900 €)

•  Maitriser les techniques de vente, le droit 
des contrats et de la transaction

•  Le contrat de vente en immobilier, 
l’obligation de conseil et la 
communication

•  Connaitre et respecter les règles de 
déontologie (2 heures)

•  Respecter les obligations d’informations et 
de conseils auprès des clients
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INTERNATIONAL

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

  Certification 
des compétences*

  CCE* - Gérer les opérations à 
l’international (Certification des compé-
tences en entreprise*/500 €)

•  Préparer les opérations à l’international
•  Appliquer les normes Incoterms®
•  Sécuriser les opérations douanières
•  Traiter la chaine documentaire export

* Voir le focus CCE en p. 36

 Formations

  Acquérir les bases du crédit docu-
mentaire : aspects import et export 
(1 jour/545 €)

•  Acquérir les bases de la technique docu-
mentaire pour sécuriser ses paiements à 
l’importation et à l’exportation

  Anticiper et gérer les contrôles et 
contentieux douaniers (1 jour/545 €)

•  Prévenir et réduire les risques douaniers, 
connaitre les procédures, pouvoir se dé-
fendre

  Assimiler les mécanismes des cau-
tions et des garanties bancaires pour 
limiter les risques (1 jour/545 €)

•  Savoir identifier les risques à l’internatio-
nal, les clauses importantes et les facteurs 
d’amélioration

  Comment déterminer l’origine de ses 
marchandises (1 jour/545 €)

•  Maitriser les règles, savoir déclarer et 
intégrer le facteur « origine » dans l’achat 
comme dans la vente
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  Créer et dynamiser son réseau de 
vente à l’international (1 jour/545 €)

•  Analyser les étapes d’une transaction 
internationale discerner les risques, pièges 
et litiges potentiels, acquérir les bons 
réflexes

  Déclarer vos échanges de biens à 
l’intérieur de l’Union européenne 
(1 jour/545 €)

•  Motiver les équipes commerciales et 
responsables de projet sur les risques 
inhérents à une exportation, les évaluer et 
les prévenir

  Démarrer à l’international : les in-
contournables (4 jours/1 390 €)

•  Vente directe en B2B, gestion des canaux 
de vente, activités marketing et plan 
d’actions

  Export Control (1 jour/545 €)

•  Connaitre le contexte et limiter les risques 
Export Control liés aux opérations

  La TVA sur les opérations complexes 
(1 jour/545 €)

•  Analyser les règles de territorialité, déter-
miner qui est redevable et satisfaire les 
obligations formelles de TVA

  La TVA sur les opérations d’e-com-
merce (1 jour/545 €)

•  Comprendre les impacts du nouveau 
régime de TVA sur le e-commerce et 
mesurer les responsabilités et risques des 
différents acteurs

  Les fondamentaux de l’importation 
(1 jour/545 €)

•  Sécurisation (Incoterms), acheminement, 
obligations réglementaires et prix de 
revient

  Gérer la chaine des documents ex-
port et s’adapter à la dématérialisa-
tion (2 jours/1 090 €)

•  Identifier les émetteurs et les sources 
d’information, savoir rédiger et controler 
les documents

  Gérer les risques de sa supply-chain 
(1 jour/545 €)

•  Définir les principales incertitudes dans la 
mise en place des chaines d’approvision-
nement mondialisées

  Gérer ses transports à l’international 
(2 jours/1 090 €)

•  Connaitre l’organisation du transport in-
ternational, maitriser la chaine logistique, 
devenir un interlocyuer averti

   Incoterms 2020 : enjeux logistiques, 
commerciaux et financiers 
(1 jour/545 €)

•  Faciliter la négociation des contrats de 
vente et éviter les litiges commerciaux

   Maitriser le fonctionnement de la 
TVA dans les ventes de biens à l’in-
ternational (1 jour/545 €)

•  Optimiser les couts lors de transactions 
communautaires et internationales

  Maitriser le fonctionnement de la 
TVA dans les ventes de prestations 
de services à l’international 
(1 jour/545 €)

•  Optimiser les couts lors de transactions 
communautaires et internationales

  Maitriser les documents du crédit 
documentaire : du bon usage des 
PBIS (1 jour/545 €)

•  Connaitre les RUU 600 et les PBIS, savoir 
détecter et réagir face aux irrégularités

  Maitriser les opérations douanières 
des biens à double usage (1 jour/545 €)

•  Connaitre les règles à respecter en amont, 
la règlementation export double usage, 
celle du pays d’importation et les règle-
ments particuliers

  Optimiser la gestion de ses com-
mandes export (2 jours/1 090 €)

•  Anticiper les actions commerciales, admi-
nistratives, logistiques, bancaires, gérer la 
commande de a à z
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  Optimiser la gestion import/export 
après le Brexit (1 jour/545 €)

•  Identifier les changements, opportunités 
et menaces liés au Brexit et optimiser la 
gestion de l’export et les conséquences 
pour les champagnes

   Prospecter à l’international avec les 
réseaux sociaux professionnels 
(1 jour/545 €)

•  Construire son profil, identifier les 
prospects, construire des campagnes et 
gagner des parts de marché

   S’approprier les principes généraux 
de la douane 1 jour/545 €)

•  Connaitre la douane, comprendre le 
dédouanement et optimiser son import/
export

  S’assurer du bon déroulement de ses 
opérations de dédouanement 
(2 jours/1 090 €)

•  Maitriser le risque douanier afin d’en faire 
un facteur de compétitivité

  Sécuriser la gestion de ses opéra-
tions triangulaires extracommunau-
taires (2 jours/1 090 €)

•  Développer l’expertise des collaborateurs 
en charge de la mise en place et du suivi 
d’opérations triangulaires à l’international

  Sécuriser ses paiements à l’interna-
tional (1 jour/545 €)

•  Sécuriser ses opérations import/export

  Vendre à l’étranger : les bases pour 
négocier et sécuriser son offre com-
merciale (2 jours/1 090 €)

•  Maitriser une vision globale des tech-
niques du commerce international en vue 
de construire une offre structurée et de 
négocier un contrat

CENTRE D’ÉTUDE 
DE LANGUES
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 Les formations précédées du logo  
sont finançables par le Compte 
personnel de formation (CPF).

 Formations

  Cours d’anglais pour cadres et 
dirigeants (sur devis)

•  Assurer pleinement sa fonction de diri-
geant dans une langue étrangère

•  Améliorer la qualité de ses communica-
tions stratégiques en langue anglaise

•  Accès plateforme elearning illimité

  Cours individuels 
(20 heures mini./72 €/h)

•  Pour profiter d’une formation à la carte en 
présentiel ou en visioconférence

•  Langues : anglais, espagnol, italien, alle-
mand, chinois, français langue étrangère...

•  Durée et rythme variables en fonction du 
niveau et des objectifs

  Formule duo (39 €/h)
•  Acquérir les bases, remettre à niveau 

ou renforcer  ses connaissances dans la 
langue choisie afin de  mieux communi-
quer dans le cadre de la vie quotidienne  
ou professionnelle tout en ayant une flexi-
bilité sur les  horaires et le lieu des cours 
(Présentiel et/ou distanciel)

•  Langues : anglais, espagnol, italien, alle-
mand, français langue étrangère...

•  Durée et rythme variables en fonction du 
niveau et des objectifs

•  Cours en mini groupes intra : nous consul-
ter

  Préparation au TOEIC (399 €)

•  Se familiariser avec les différentes parties 
du test TOEIC « listening and reading » 
pour mieux appréhender l’épreuve

•  Préparation au passage du test TOIEC + 
accès plateforme elearning illimité (mo-
dule elearning dédié)

  Cours blended learning 
(20 heures mini./75 €/h)

•  Pour allier cours présentiels et e-learning  
et accélérer son apprentissage 

•  Cours d’anglais et de FLE uniquement
•  Durée et rythme variables en fonction du 

niveau et des objectifs
 

  Cours en mini-groupe 
 inter-entreprises (30 heures/29 €/h)

•  Pour apprendre avec d’autres  et progres-
ser ensemble 

•  Durée et rythme variables en fonction du 
niveau et des objectifs

•  Cours en mini groupes intra : nous consul-
ter

  Coaching linguistique (sur devis)

•  Pour cibler un besoin professionnel spéci-
fique et améliorer sa performance

•  Langues : anglais, espagnol, italien, alle-
mand, français langue étrangère...

•  Durée et rythme variables en fonction du 
niveau et des objectifs

 

  Semaine intensive en anglais 
(5 jours/790 €)

•  Pour « vivre » la langue en immersion  et 
acquérir des automatismes 

•  Un test initial permet de proposer au par-
ticipant un groupe adapté à son niveau

•  Possibiliter d’intégrer des étudiants 
•  Accès plateforme elearning illimité

  Semaine intensive en anglais pour 
les jeunes (5 jours/790 €)

•  Se perfectionner en anglais durant les 
vacances scolaires et vivre la langue en 
immersion 

•  Un test initial permet de proposer au par-
ticipant un groupe adapté à son niveau

•  Accès plateforme elearning illimité
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  Maitriser et pratiquer les termes 
anglais de l’import/export 
(1 jour/545 €)

•  Mieux communiquer et négocier en 
Anglais avec les clients et fournisseurs de 
l’entreprise opérant à l’international, à 
l’import comme à l’export

•  Gagner en aisance à l’oral comme à l’écrit 
pour traiter plus rapidement les opérations 
et documents du commerce international

 

  Anglais des affaires : travailler 
efficacement avec l’Asie 
(1 jour/545 €)

•  Sensibilisation à la culture Asiatique
•  Connaître les fondamentaux de la relation 

interculturelle avec la Chine et l’Asie
•  Comprendre l’importance des différents 

types de comportements en milieu profes-
sionnel

•  Adapter son propre comportement en 
conservant sa culture et ses valeurs

 

  Se réconcilier avec l’orthographe et 
la grammaire (sur devis)

•  Maitriser la plupart des difficultés ortho-
graphiques et grammaticales de la langue 
française

MANAGEMENT
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 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 en p. 36

 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

  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 »
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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

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

  Construire 
sa stratégie digitale

  Digital Starter Program 
(2 jours/790 €)

•  Présence en ligne
•  Prospection digitale
•  Suivi et évaluation

  Créer un site professionnel avec 
WordPress (2 jours/900 €)

•  Découvrir la création d’un site Internet 
sous WordPress

•  Créer et gérer son contenu soi-même
•  Modifier le design de son site WordPress
•  Ajouter des fonctionnalités sur son site

  Attirer 
plus de visiteurs

  Développer sa visibilité locale avec 
Google My Business (3 heures/180 €)

•  Comprendre les enjeux du référencement 
local pour attirer plus de clients vers son 
point de vente

•  Maîtriser le fonctionnement de Google My 
Business

•  Animer sa fiche Google My Business pour 
la rendre plus performante

  Améliorer son référencement sur les 
moteurs de recherche (1 jour/450 €)

•  Connaître le fonctionnement des 
moteurs de recherche et comprendre les 
principaux critères utilisés pour classer les 
résultats dans les pages de résultats

•  Être en mesure d’optimiser le contenu 
de son site web pour améliorer son 
positionnement sur les moteurs de 
recherche

  Savoir rédiger pour le web et créer 
du contenu performant pour gagner 
en visibilité (3 heures/180 €)

•  Apprendre à définir sa stratégie de 
contenus en fonction de ses clients idéaux

•  Actionner des méthodes simples pour 
produire des contenus pertinents et 
efficaces

  S’initier à la communication sur les 
réseaux sociaux (1 jour/450 €)

•  Comprendre les enjeux des réseaux 
sociaux pour un usage professionnel

•  Construire une stratégie de 
communication sur les réseaux sociaux

•  Acquérir les bonnes pratiques pour animer 
une communauté sur les réseaux sociaux

  Créer et animer une page Facebook 
professionnelle (3 heures/180 €)

•  Connaître l’environnement Facebook 
•  Mettre en place une stratégie 

opérationnelle sur Facebook
•  Créer et optimiser sa page d’entreprise
•  Acquérir les bonnes pratiques pour 

publier et animer sa page

  Créer et animer un compte 
Instagram performant 
(3 heures/180 €)

•  Connaître l’environnement Instagram
•  Mettre en place une stratégie 

opérationnelle sur Instagram
•  Créer et optimiser son profil sur Instagram
•  Acquérir les bonnes pratiques pour 

publier et animer sa page

  Créer des vidéos et des visuels 
attractifs pour les réseaux sociaux 
(3 heures/180 €)

•  Définir sa charte graphique et son identité 
visuelle

•  Définir ses contenus et choisir les formats
•  Utiliser des outils simples pour créer des 

visuels facilement
•  Découvrir les bonnes pratiques pour créer 

des contenus engageants
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  Améliorer 
ses performances 
digitales

  Développer son business avec 
LinkedIn (3 heures/180 €)

•  Comprendre les enjeux de la 
communication et de la prospection 
commerciale sur LinkedIn

•  Apprendre à optimiser son profil sur 
LinkedIn et animer son réseau en fonction 
de ses objectifs

•  Capter ses prospects en diffusant du 
contenu pertinent sur LinkedIn

  Adapter sa prospection avec le 
digital/social selling (1 jour/450 €)

•  Identifier les enjeux du digital et son 
impact sur la prospection commerciale

•  Comprendre l’inbound Marketing et le 
social selling pour les intégrer dans les 
pratiques commerciales de l’entreprise

•  Appréhender les outils numériques et les 
techniques de la prospection digitale

  Concevoir sa campagne d’emailing 
ou sa newsletter (3 heures/180 €)

•  Comprendre les bases de l’emailing et de 
la newsletter pour trouver de nouveaux 
clients ou fidéliser ses clients existants

•  Savoir structurer le contenu de son 
e-mailing

•  Concevoir sa campagne d’emailing ou 
sa newsletter avec un outil professionnel 
gratuit

  Animer un site e-commerce et 
développer ses ventes 
(2 jours/900 €)

•  Comprendre les usages et les 
comportements des consommateurs en 
ligne

•  S’approprier les principes et les outils du 
e-commerce

•  Utiliser les leviers de marketing pour 
augmenter son trafic et ses ventes

  Découvrir Google Ads pour faire de 
la publicité en ligne (3 heures/180 €)

•  Comprendre l’environnement publicitaire 
et le fonctionnement de Google Ads pour 
augmenter sa visibilité et booster ses 
ventes

•  Préparer et mener sa première campagne 
publicitaire avec Google Ads

  Augmenter ses ventes grâce à la 
publicité sur les réseaux sociaux 
(3 heures/180 €)

•  Comprendre l’environnement publicitaire 
et le fonctionnement des social Ads pour 
augmenter sa visibilité et booster ses 
ventes

•  Préparer et mener une campagne 
publicitaire

  Découvrir Google Analytics pour 
suivre et analyser ses actions 
marketing (3 heures/180 €)

•  Comprendre l’intérêt d’utiliser les outils 
d’analyse pour suivre l’évolution de la 
fréquentation de son site Internet et 
prendre des décisions

•  Installer et configurer Google Analytics 
pour votre site Internet

  Sécuriser son activité

  Devenir référent cybersécurité pour 
les TPE/PME (avec certification) 
(5 jours/2 500 €)

•  Identifier et analyser des problèmes de 
cybersécurité

•  Connaître les obligations et 
responsabilités juridiques de la 
cybersécurité

•  Identifier et comprendre les menaces 
liées à l’utilisation de l’informatique et 
des réseaux internet, réseaux privés 
d’entreprise ou réseaux publics

•  Mettre en œuvre les démarches 
de sécurité inhérentes aux besoins 
fonctionnels

•  Exposer les précautions techniques et 
juridiques à mettre en place pour faire 
face aux attaques éventuelles

CCI Seine-et-Marne | 1er accélérateur des entreprises



Contact CCI : 01 74 60 53 30 | infocci@seineetmarne.cci.fr28

  Développer les bonnes pratiques en 
matière de cybersécurité (1 jour/395 €)

•  Comprendre ce qu’est la cybersécurité et 
identifier les menaces

•  Appréhender et adopter les notions 
d’hygiène de base de la cybersécurité

•  Apprendre comment réagir en cas 
d’accident

  Mettre en œuvre le RGPD en 
entreprise (avec certification) 
(1 jour/450 €)

•  Comprendre l’organisation à mettre en 
œuvre pour être en conformité avec le 
RGPD

•  Connaître les changements majeurs 
résultant de l’adoption du règlement 
européen « données personnelles »

•  Définir la notion de données personnelles
•  Maîtriser les étapes de la mise en 

conformité

  Devenir référent délégué à la 
protection des données (DPD) (avec 
certification) (4 jours/2 000 €)

•  Piloter la mise en œuvre du RGPD au sein 
d’une TPE/PME

•  Préparer la mise en conformité
•  Cartographier des traitements de données 

actuels
•  Se mettre en conformité avec la 

réglementation
•  Réaliser les actions de communication 

auprès des parties prenantes

  Parcours « Sécurité des données en 
TPE et PME » (avec certification) 
(10 jours/4 500 €)

•  Savoir protéger les données de 
l’entreprise

•  Connaître les différents types de menaces 
en matière de cybersécurité

•  Se former à la fonction de référent 
cybersécurité

•  Identifier les outils de base pour agir et 
réagir

•  Veiller à la conformité RGPD
•  Se former à la fonction de DPO

  Transformer 
son organisation

  Améliorer le travail collaboratif 
grâce aux outils digitaux (1 jour/450 €)

•  Comprendre l’intérêt d’utiliser les outils 
collaboratifs

•  Favoriser le travail en équipe et gagner en 
efficacité grâce aux outils collaboratifs

•  Connaître et utiliser les différents outils 
collaboratifs pour élaborer, s’organiser et 
communiquer

  Bureautique

  EXCEL - Initiation (2 jours/600 €)

•  Maîtriser les fonctions de base du tableur
•  Savoir présenter les données sous forme 

de graphiques
•  Utiliser les fonctions usuelles du tableur 

avec un bon degré d’autonomie

  EXCEL - Perfectionnement 
(1 jour/300 €)

•  Maîtriser les fonctions avancées du logiciel
•  Maîtriser la création et la gestion des 

bases de données, construire, exploiter et 
analyser des informations provenant de 
tableaux croisés dynamiques

  WORD - Initiation (2 jours/600 €)

•  Maîtriser les fonctions de base du 
traitement de texte (créer, sélectionner, 
enregistrer, mettre en page une lettre et 
imprimer un document)

•  Être capable d’utiliser les fonctions 
usuelles du traitement de texte Word avec 
un bon degré d’autonomie

  WORD - Perfectionnement  
(1 jour/300 €)

•  Maîtriser les commandes avancées 
permettant d’exploiter plus efficacement 
les différentes fonctions de Word

•  Être capable de créer des documents de 
travail

•  Savoir insérer des informations de nature 
différentes dans les documents
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 Les formations précédées du logo  
sont finançables par le Compte 
personnel de formation (CPF).

  Certification des 
compétences* RH

  CCE* - Gérer la paie (Certification des 
compétences en entreprise*/500 €)

•  Les bases de la paie : s’initier aux notions 
techniques et essentielles

•  Gérer et indemniser les absences en paie
•  Maitriser les mécanismes de calcul et le 

contrôle des charges sociales
* Voir le focus CCE en p. 36

  Formations RH

  Maitriser les bases de la paie 
(3 jours/1 260 €)

•  Identifier le cadre général et le 
vocabulaire de la paie

•  Déterminer le salaire brut et les charges 
sociales

•  Gérer les congés et les jours de repos
•  Établir les opérations annexes à la paie et 

délivrer les fiches de paie en conformité

  Maitriser les mécanismes de calcul 
et le contrôle des charges sociales 
(2 jours/900 €)

•  Connaître les différentes cotisations 
sociales

•  Appliquer les mécanismes de calcul et 
contrôler les charges sociales

•  Déterminer les tranches de cotisations
•  Valider la rédaction des bulletins de paie

RH GESTION
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  Gérer et sécuriser les ruptures 
conventionnelles (1 jour/450 €)

•  Connaître, comprendre et appliquer les 
règles de droit en matière de contrat de 
travail

•  Connaître le fonctionnement de la 
formation professionnelle des salariés

•  Identifier les sources permettant 
d’actualiser ses connaissances en droit du 
travail

  Acquérir les connaissances de base 
en droit social (2 jours/900 €)

•  Connaître, comprendre et appliquer les 
règles de droit en matière de contrat de 
travail

•  Connaître le fonctionnement de la 
formation professionnelle des salariés

•  Identifier les sources permettant 
d’actualiser ses connaissances en droit du 
travail

  Prévenir et résoudre avec efficacité 
les conflits interpersonnels 
(2 jours/900 €)

 •  Apporter les bases théoriques et pratiques 
à la gestion des situations de conflits (au 
niveau comportemental et psychologique

•  Développer et améliorer les capacités 
relationnelles (comportement assertif) des 
participants

  Mener efficacement ses entretiens 
annuels d’évaluation (1 jour/450 €)

•  Faire de l’entretien annuel un outil 
de progrès pour le collaborateur et la 
structure

•  Développer le professionnalisme et la 
motivation de vos collaborateurs

•  Acquérir les comportements adaptés 
et les outils de communication qui 
permettent de mener efficacement 
l’entretien annuel

  Les risques psychosociaux 
(2 jours/900 €)

•  Comprendre les enjeux liés aux risques 
psychosociaux

•  Identifier les situations et éléments 
déclencheurs de RPS

•  Adapter le niveau de prévention

  Assurer la gestion de la formation 
(3 jours/1 260 €)

•  Utiliser les textes de la législation et de la 
réglementation en matière de formation 
professionnelle

•  Découvrir et intégrer les dispositifs 
d’accès à la formation

•  Définir et mettre en œuvre le plan de 
développement des compétences

•  Communiquer de façon efficace sur le 
plan de formation

•  Sensibiliser les collaborateurs à l’utilité de 
leur compte CPF

  Gérer et indemniser les absences en 
paie (2 jours/900 €)

•  Établir les bulletins selon les dispositions 
légales ou conventionnelles

•  Appliquer les règles légales en fonction 
des motifs d’absence

•  Maîtriser les différentes règles de 
valorisation d’absences

•  Calculer les Indemnités journalières de 
sécurité sociale (IJSS)

•  Sécuriser les bulletins de paie au regard 
des salariés et des cotisations

  Exercer le rôle de tuteur en 
entreprise (2 jours/900 €)

•  Informer, orienter et articuler le parcours 
de formation du jeune en alternance

•  Accompagner le jeune dans la découverte 
et l’apprentissage du métier. L’aider à 
construite son projet professionnel

•  Organiser son parcours de formation 
professionnelle et contribuer à l’évaluation 
de ses acquis

•  Appliquer les règles légales et 
conventionnelles régissant les contrats en 
alternance dans le secteur CHR

   
  Actualité juridique RH : appréhender 
les dernières réformes (1 jour/450 €)

•  Comprendre l’évolution du droit social
•  Connaître les nouvelles obligations lors de 

l’embauche
•  Appliquer les obligations en matière de 

sécurité
•  Prévenir les risques juridiques
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  Recourir aux contrats 
d’apprentissage et de 
professionnalisation 
(1/2 journée/250 €)

•  Gérer les contrats d’apprentissage et 
contrats de professionnalisation de leur 
embauche à leur départ de l’entreprise

•  Avoir les bons réflexes pour résoudre les 
difficultés rencontrées au quotidien

•  Faire le point sur les dernières dispositions 
législatives et réglementaires

 
  Maitriser le contrat de travail : de 
l’embauche à la rupture (1 jour/450 €)

•  Maîtriser l’environnement légal du contrat 
de travail

•  Rédiger les éléments constitutifs du 
contrat de travail et les clauses sensibles

•  Analyser les différents cas de suspension 
du contrat

 
  Prévenir les risques en 
responsabilité civile et pénale de 
l’entreprise et de ses dirigeants 
(1 jour/545 €)

•  Identifier les différentes obligations liées 
au statut de dirigeant et les situations 
pouvant engager sa responsabilité civile 
ou pénale

•  Prendre conscience des risques encourus 
par le dirigeant dans le cadre de l’exercice 
de ses fonctions

•  Mettre en oeuvre des moyens pour limiter 
la responsabilité du chef d’entreprise

 

  Certification des 
compétences* Gestion

  CCE* - Contribuer à la gestion 
d’entreprise (Certification des 
compétences en entreprise*/500 €)

•  Gestion : Lire et comprendre les états 
financiers

•  Les étapes clés pour maîtriser la gestion 
d’entreprise

•  Analyse financière et mise en place du 
budget

* Voir le focus CCE en p. 36

 Formations Gestion

  Lire et comprendre les états 
financiers (2 jours/900 €)

•  Lire et comprendre les états financiers 
de l’entreprise pour communiquer plus 
facilement avec le banquier, l’expert-
comptable, le commissaire aux comptes, 
les clients et les fournisseurs

  Découvrir les étapes clés d’une 
gestion financière solide 
(5 jours/1 950 €)

•  Analyser les comptes de l’entreprise
•  Élaborer les budgets
•  Déterminer les besoins financiers et 

calculer les coûts de revient

  Gérer les budgets et mettre en place 
des outils de gestion et d’analyse 
(3 jours/1 260 €)

•  Analyser l’activité et la structure financière 
de l’entreprise

•  Être capable d’en déterminer les points 
forts et les points faibles pour élaborer un 
budget (exploitation, investissements et 
trésorerie)

•  Calculer le coût de ses produits

CCI Seine-et-Marne | 1er accélérateur des entreprises
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FOCUS « SALONS » 

LES SALONS INDUSTRIELS 
FRANCAIS ET INTERNATIONAUX

Les salons sont un bon vecteur de promotion  
et de développement. Que ce soit en simple 
visiteur ou en tant qu’exposant, ils permettent en 
quelques jours de prendre des contacts avec des 
fournisseurs, clients ou partenaires potentiels.
La CCI Seine-et-Marne, organise des participa-
tions collectives depuis plus de 30 ans sur des 
salons professionnels internationaux, en France 
ou à l’étranger, et vous accompagne tout au long 
de l’événement.

  Votre objectif
Vous souhaitez être présent sur un salon pour :
• prospecter de nouveaux clients,
• fidéliser vos clients habituels,
•  présenter vos nouveaux produits ou 

services,
• trouver de futurs distributeurs…

  Notre solution
La CCI Seine-et-Marne vous propose de vous 
accompagner au sein d’un pavillon collectif sur 
les salons professionnels des filières industrielles 
les plus représentatives : industrie, ferroviaire, 
aéronautique, écoactivités, sécurité/défense.
Principaux salons sur lesquels nous sommes pré-
sents :
• Global Industrie
• Milipol Asie Pacifique
• Milipol Qatar
• Eurosatory
• Micronora
• SIANE
• Aeromart
• FIC 

  Le dispositif
La CCI Seine-et-Marne vous propose une solu-
tion clé en main et à la carte :
•  mise à disposition d’un stand privatif clé 

en main à partir de 9 m² ou d’un stand 
“pépinière” sur un emplacement privilégié 
au coeur du salon ou au croisement de 
grands axes de circulation, 

•  accès aux équipements communs sur le 
salon (espace accueil, réserve…),

•  gestion du dossier de participation 
(réservation, aménagement du stand, 
inscription au catalogue, parking, 
badges…),

•  gestion des relations avec les 
organisateurs de salons et prestataires,

•  communication renforcée, promotion 
des exposants et du pavillon (catalogue, 
publications sur les réseaux sociaux, 
signalétique haute avec logos et noms, 
etc.),

•  organisation de la logistique (visa, hôtel, 
billets d’avion, transport de matériel),

•  interprétariat si besoin,
•  accompagnement au cours de l’évènement 

et dans toutes les phases de préparation,
•  accompagnement individuel à l’instruction 

des dossiers d’aide financière,
•  possibilité d’organiser un programme de 

rendez-vous personnalisés.
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FOCUS « FINANCEMENT » 

LE FINANCEMENT 
DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

 Nos solutions
La CCI Seine-et-Marne vous propose un ac-
compagnement sur mesure pour :
•  Analyser la situation financière de votre en-

treprise et sa mise en conformité aux critères 
attendus par les partenaires financiers,

•  Construire un argumentaire vous permettant 
la mise en relation avec des financeurs po-
tentiels ayant manifesté un réel intérêt pour 
votre projet,

•  Apporter une réponse au manque de fonds 
propres, principal frein structurel à l’obten-
tion des financements.

Selon la situation de votre entreprise, vous 
pourrez profiter de :
•  prêts bancaires et prêts d’honneur,
•  financements à l’international,
•  financements régionaux et européens,
•  plateformes de financement participatif,
•  outils de financement Bpifrance,
•  financements par des Business Angels,
•  financements aux marchés publics du Grand 

Paris,
•  fiscalité de l’innovation.

 Zoom sur Innov’up
Le Conseil régional d’Ile-de-France et Bpifrance 
soutiennent les entreprises qui portent un pro-
jet d’innovation, au niveau de :
•  sa faisabilité technique, technologique et 

économique,
•  son développement pour conduire les tra-

vaux de développement et de prototypage,
•  son expérimentation avant sa mise sur le 

marché.
L’aide peut prendre la forme d’une subvention 
et/ou d’une avance récupérable (AR), dans la 
limite de 500 000 € de subvention et 3 M€ 
d’avance récupérable.
Le taux d’intervention s’applique en fonction 
de la taille de l’entreprise et de la nature du 
projet (de 25 % à 70 %).

 Zoom sur l’Assurance Prospection
Bpifrance vous accompagne dans votre déve-
loppement export avec l’Assurance Prospec-
tion :
•  Bpifrance finance vos dépenses de pros-

pection et vous assure contre le risque 
d’échec à l’export. Vous ne remboursez 
qu’en fonction du chiffre d’affaires à l’export 
réalisé.

 Zoom sur PM’up et TP’up Relance
PM’up Relance est une aide régionale en sub-
vention qui peut aller jusqu’à 250 000 € pour 
financer un plan de développement sur 3 ans. 
TP’up Relance est une aide régionale en sub-
vention qui peut aller jusqu’à 55 000 € pour fi-
nancer un plan de développement sur 12 à 18 
mois. 
Ces aides financières visent à accompagner la 
stratégie de croissance des PME/TPE qui sou-
haitent :
•  accroître ou moderniser leur outil de produc-

tion,
•  diversifier leurs activités et leurs marchés,
•  se développer à l’international,
•  renforcer leur chaîne de valeur,
•  mettre en place une démarche de transfor-

mation numérique et/ou écologique.
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FOCUS « CPF » 

LE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION

 Nos formations CPF
Nos formations finançables par le CPF sont 
reconnaissables par le logo suivant :

 De quoi sagit-il ?
Le compte personnel de formation (CPF) est 
utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie 
active, y compris en période de chômage, pour 
suivre une formation qualifiante. Le CPF fait 
partie du compte personnel d’activité (CPA).
Pour avoir accès à ces informations person-
nalisées (droits, formations admises), il faut se 
connecter au site web dédié au CPA  et ouvrir 
un compte en étant muni de son numéro de 
sécurité sociale :

www.moncompteformation.gouv.fr.

 Qui est concerné ?
Le CPF s’adresse à toute personne :
•  salariée,
•  membre d’une profession libérale ou d’une 

profession non salariée,
•  conjoint collaborateur,
•  ou à la recherche d’un emploi.

 Utilisation du CPF
Prise en charge des frais de formation
Les frais pédagogiques (c’est-à-dire les frais de 
formation) et les frais annexes (frais de trans-
port, repas, hébergement) peuvent être pris en 
charge au titre du compte personnel de forma-
tion.
Rémunération du salarié pendant la formation
Les heures consacrées à la formation pendant 
le temps de travail constituent un temps de 
travail effectif et donnent lieu au maintien par 
l’employeur de la rémunération du salarié.
En revanche, lorsque le salarié se forme sur son 
temps libre, ce temps de formation ne donne 
pas droit à rémunération.

  Que faire si le CPF ne couvre pas le 
coût de la formation ?

Il existe plusieurs possibilités d’abondement 
(aide financière complémentaire) dans le cas où 
la somme figurant au compteur est insuffisante 
pour couvrir l’intégralité de la formation. Ce 
complément peut venir du salarié lui-même, de 
l’entreprise, de Pôle Emploi, du Conseil régio-
nal d’Ile-de-France, de l’Opco…

  Comment est alimenté votre CPF ?
Depuis le 1er janvier 2019, il est alimenté en 
euros et non plus en heures :
•  à hauteur de 500 € par an, plafond de 

5 000 € ;
•   à hauteur de 800 € par an, plafond de 

8 000 €, pour les moins qualifiés.

Les droits varient suivant la situation profes-
sionnelle.

Contactez-nous pour toutes vos 
interrogations sur l’utilisation de votre 
CPF.
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  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 
formation 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
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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 organisations, mises en œuvre dans un 
cadre professionnel 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’emploi ou la pérennisation d’une activité 
en faisant reconnaitre et valoriser les compé-
tences 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.

FOCUS « CCE » 

LA CERTIFICATION DES 
COMPÉTENCES EN ENTREPRISE

  Le processus de certification, en 
résumé

Le candidat doit apporter la preuve de sa com-
pétence sur chaque critère présenté dans le ré-
férentiel.
•  Un entretien téléphonique (1 heure) avec un 

chef de projet est organisé afin de valider 
l’éligibilité pour réaliser le CCE visé et expli-
quer 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 maxi-
mum de 3 mois.

3.  La constitution d’un portefeuille de 
preuves accompagné : L’accompagne-
ment et les conseils d’un collaborateur 
CCI habilité permettent au candidat – lors 
de 2 rendez-vous – d’intégrer les preuves 
pertinentes illustrant ses compétences sur 
la totalité du référentiel concerné.



37CCI Seine-et-Marne | 1er accélérateur des entreprises

FOCUS « NUMÉRIQUE » 

LES DIGITEURS 
L’OFFRE DIGITALE DE LA CCI

 Notre ambition, votre entreprise
Mettez toutes les chances de votre côté et 
enclenchez la transformation digitale de 
votre entreprise, indispensable à la crois-
sance de votre activité. Avec Les Digiteurs, la 
CCI Paris Ile-de-France propose une offre de 
services résolument DIGITALE.
Les acteurs économiques français sont très en 
retard en matière de digitalisation et il n’existe 
à ce jour aucune méthode globale à l’attention 
des TPE, PME et pré ETI pour les accompagner 
dans la démarche d’une transition numérique 
pourtant inévitable. La montée du digital 
s’impose à toute entreprise qui encourt des 
risques de décrochage si elle ne prend pas le 
tournant.
La CCI Paris Île-de-France s’engage à jouer le 
rôle de catalyseur de la transformation numé-
rique des entreprises grâce à sa compréhension 
globale des mécanismes de la digitalisation. 
Elle a donc lancé un plan d’action pour accé-
lérer la transition numérique des entreprises :

 La plateforme
Une plateforme web pour appréhender l’uni-
vers de la transformation digitale et accéder à 
des solutions agiles et collaboratives.
•  Des actus et informations sur la révolution 

numérique et ses enjeux
•  Des quiz pour évaluer la maturité digitale de 

votre entreprise
•  Des solutions appropriées pour chacune des 

fonctions de l’entreprise : logistique, achats, 
marketing, RH...

•  Des parcours type et des offres de parte-
naires adaptés à votre niveau de développe-
ment digital

 La formation
Maîtrisez les fondamentaux de l’e-entreprise, 
les outils et méthodes de la transition digitale 
de votre entreprise :
•  e-reputation : création de sites web, référen-

cement, analyse d’audience…
•  e-commerce : animation de sites e-com-

merce, de e-boutique, fidélisation clients…
•  e-marketing : élaboration de plan straté-

gique multicanal, optimisation de l’usage 
professionnel des réseaux sociaux, promo-
tion sur facebook…

•  e-performance : intégration de la  transfor-
mation digitale, réponse aux appels d’offres 
en ligne, recrutement RH 2.0, adoption de la 
facturation électronique, télé-procédures…

  Rendez-vous sur 
www.lesdigiteurs.cci-paris-idf.fr/

  Les prestations de conseil et d’ac-
compagnement individuel

•  Initier ou approfondir votre stratégie digitale
•  Évaluer votre performance sur le web
•  Gagner en notoriété digitale
•  Saisir de nouvelles opportunités 

commerciales à l’aide d’un diagnostic
  Rendez-vous sur 
www.lesdigiteurs.cci-paris-idf.fr/diagnostic-
strategie-transition-digitale

  Une équipe de conseillers 
numériques à votre écoute

  Rendez-vous sur 
www.lesdigiteurs.cci-paris-idf.fr/call-back
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FOCUS « CEL » 

LE CENTRE D’ÉTUDE 
DE LANGUES

  Gagnez en liberté avec le Centre 
d’étude de langues (CEL) !

Le réseau des CEL constitue un réseau national 
de 150 centres répartis sur le territoire métropo-
litain et en outre-mer.

Une offre diversifiée proche de vous :
•  26 langues enseignées
•  82 CCI et organismes membres
•  150 lieux de formation
•  2 000 formateurs experts
•  34 000 projets par an
•  5 certifications exclusives
•  1 test en ligne gratuit

Gagnez en liberté avec le réseau CEL de la CCI 
Seine-et-Marne, c’est :

•  Avoir le choix d’une formation 
adaptée à ses besoins

•   S’assurer une solution complète de 
formation linguistique utilisant à la fois 
des outils de pointe et des méthodes 
traditionnelles

•  Valider et certifier ses acquis

Choisissez librement la formule adaptée à vos 
objectifs et vos envies :
•  Cours individuels pour profiter d’une 

formation à la carte en présentiel ou en 
visioconférence

•  Formations Blended pour allier cours 
présentiels et e-learning et accélérer son 
apprentissage

•  Stages accélérés pour « vivre » la langue en 
immersion et acquérir des automatismes

•  Cours en mini-groupes pour apprendre 
avec d’autres et progresser ensemble

•  Coaching linguistique pour cibler un besoin 
professionnel spécifique et améliorer sa 
performance

•  Formation métier pour se professionnaliser, 
évoluer

•  Prestations en entreprise : formations 
spécialisées groupes intra-entreprise, 
projets multi-sites

Évaluez gratuitement votre niveau et exprimer 
vos besoins.

Certifiez vos compétences linguistiques à l’oral 
et à l’écrit :
•  Des certifications reconnues (TOIEC, Bright, 

CLOE* …) inscrites au répertoire spécifique 
de France Compétences permettent de 
valider un projet de formation CPF

 
* Développées par le réseau des CEL, les certifications 
CLOE sont disponibles dans 5 langues : anglais, allemand, 
espagnol, italien et français langue étrangère. Des mises en 
situations spécifiques permettant de s’exprimer à l’oral ont 
été conçues pour des parcours d’enseignement supérieur.

www.reseau-cel.com
1. Créez votre compte gratuit sur OSCAR 

et choisissez la langue dans laquelle 
vous souhaitez être testé.

2. Faites un test évolutif (10-15 minutes)
3. Identifiez vos besoins en formation et 

visualisez votre résultat.
4. Votre CEL CCI Seine-et-Marne prend 

contact avec vous pour vous proposer 
une formation adaptée.

NOS FORMATIONS 
EN LANGUES SONT 
ÉLIGIBLES AU CPF

Centre d’Étude
de Langues
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FOCUS « INTERNATIONAL » 

ACCOMPAGNEMENT
À L’INTERNATIONAL

 Team France Export
Osez l’international et  dévelop-
pez vos exportations !
La Team France Export met en 

synergie les expertises de Business France, les 
Chambres de commerce et d’industrie et Bpifrance 
et associe les savoir-faire des opérateurs publics et 
privés de l’accompagnement à l’export.
  Un guichet régional unique et des interlocuteurs 
de proximité pour vous accompagner dans la du-
rée en vous faisant bénéficier du réseau des bu-
reaux de Business France à l’étranger et de ses 
partenaires privés. 

  Un parcours export simple et efficace pour 
chaque entreprise : préparation à l’export, accom-
pagnement par un conseiller de proximité, accès 
au réseau Team France Export présent dans 65 
pays.

  Une seule interface digitale pour tous, simple, 
intuitive et qui mutualise toutes les ressources 
d’accompagnement et de financement existantes, 
nationales ou régionales, publiques ou privées : 
www.teamfrance-export.fr

  Le club 
Be International 77

Exporter est une grande aventure. Dans ce club, 
les entreprises déjà présentes à l’international ou 
qui souhaitent s’y développer partagent leurs sa-
voir-faire et expériences dans une ambiance convi-
viale, professionnelle, d’éthique et d’entraide.
Le club constitue un réseau unique de chefs d’en-
treprise et d’acteurs variés du commerce internatio-
nal. Les adhérents y trouveront des opportunités, 
conseils, relations et encouragements, en plus des 
missions suivantes :

•  organisation d’événements pour mieux faire 
connaître l’export,

•  orientation des exportateurs dans leur dévelop-
pement à l’international,

•  connaissance des techniques du commerce 
international,

•  et développement d’un réseau de relations 
utiles à l’export, en France et à l’étranger.

 Connaître la réglementation
Bénéficiez d’un appui réglementaire et juridique 
pour faciliter vos transactions et vous apporter des 
informations utiles à la prospection.
  De l’information et du conseil sur des questions 
relatives à la réglementation, aux techniques 
administratives.

  Des réunions d’information, ateliers techniques 
sur l’actualité réglementaire européenne et inter-
nationale.

  Un service pour réaliser vos formalités interna-
tionales et informer sur les exigences documen-
taires.

  Des formations techniques pour développer 
l’efficacité et le potentiel de vos équipes dédiées 
à l’import/export.

Nos experts répondent à toutes vos interroga-
tions, que ce soit pour explorer de nouveaux mar-
chés, comprendre un blocage en douane de vos 
marchandises dans un pays spécifique, avoir des 
réponses réglementaires liées à la spécificité d’une 
opération ou d’une marchandise, en import et/ou en 
export.

  Réseau 
Enterprise Europe Network

Profitez des marchés à l’international
Avec l’appui d’un conseiller international, ciblez de 
nouveaux marchés, valorisez vos produits ou ser-
vices, identifiez des distributeurs, revendeurs, four-
nisseurs et participez à des conventions d’affaires ou 
missions d’entreprises dans votre secteur pour trou-
ver le bon partenaire.
Nos conseillers vous accompagnent dans vos pro-
jets de développement :
•  base de données de recherche de partenaires 

commerciaux et technologiques,
•  information pays,
•  organisation de rencontres d’affaires,
•  information sectorielle,
•  et missions d’entreprises.
Rendez-vous sur topic.een-france.fr
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49 DIPLÔMES DU CAP AU MASTER, PRÈS DE 2 000 JEUNES FORMÉS,
94 % DE TAUX DE RÉUSSITE, 78 % DE TAUX D’INSERTION
ET 1 500 ENTREPRISES PARTENAIRES !

  HÔTELLERIE, RESTAURATION ET TOURISME : 
17 DIPLÔMES

• CAP Cuisine (1 ou 2 ans) 
•   CAP Commercialisation et Service en Hôtel-Café-Restaurant (2 ans)

• CAP Pâtissier (1 ou 2 ans)
• CAP Pâtissier (2 ans)

•   Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant (1 an)
• Mention Complémentaire Employé(e) Barman (1 an)
• Mention Complémentaire Employé(e) Traiteur (1 an)
• Mention Complémentaire Accueil / Réception (1 an)

• BAC Professionnel Cuisine (2 ou 3 ans)
•   BAC Professionnel Commercialisation et  

Services en Restauration (2 ou 3 ans)

• Titre Professionnel Cuisinier (1 an)
• Titre Professionnel Agent de Restauration (1 an)

•  BTS Management en Hôtellerie Restauration (2 ou 3 ans)
    - Option A - Unité de restauration 
    - Option B - Unité de production culinaire 
    - Option C - Unité d’hébergement 

• BTS Tourisme (2 ans)

•   Bachelor Manager de l’Hôtellerie Restauration Tourisme 
(diplôme certifié  niveau 6 / Bac +3) (1 an)

•   MBA Manager des Hébergements Touristiques  
en partenariat avec l’ESG (diplôme certifié niveau 7 / Bac +5) (2 ans)

MÉTIERS PRÉPARÉS EN 
HÔTELLERIE, RESTAURATION ET 
TOURISME

•  Commis de cuisine
•  Cuisinier
•  Serveur
•  Chef de rang
•  Barman
•   Serveur en café-brasserie
•  Pâtissier-chocolatier
•  Confiseur, glacier
•  Chef de partie
•  Réceptionniste
•  Chef réceptionniste
•  Yield Manager
•  Adjoint d’exploitation
•  Responsable
•  Maître d’hôtel
•  Gérant de restaurant
•  Caviste
•  Gouvernant(e) 
•  Conseiller voyage
•  Forfaitiste
•  Chargé de projets
•   Concepteur de produits touristiques
•   Responsable d’un centre de profits
•  Manager 
•  Directeur

CONTACT CFA UTEC
Tél. : 01 60 37 52 25 
Courriel : contact@utec77.fr 
Site web : www.utec77.fr

Une école de

FOCUS « APPRENTISSAGE » 

L’APPRENTISSAGE 
AU CFA UTEC
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LISTE DES MÉTIERS 
PRÉPARÉS EN INFORMATIQUE, 

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES ET 
FIBRE OPTIQUE

•   Technicien télécommunication et 
réseaux informatiques

•   Câbleur réseaux 
•   Technicien en déploiement télécom
•   Chef de projet informatique
•   Technicien en bureau d’études
•   Administrateur systèmes et réseaux
•   Informaticien support
•   Développeur d’application
•   Installateur de systèmes 

informatiques
•   Administrateur de base de données
•   Responsable systèmes et réseaux
•   Responsable informatique

LISTE DES MÉTIERS PRÉPARÉS 
EN COMMERCES, SERVICES, 
COMPTABILITÉ & GESTION

•  Commercial
•  Commercial export
•  Responsable des ventes
•  Responsable commercial
•  Prospecteur, négociateur
•  Vendeur Conseil
•  Technico-commercial
•  Hôte ou hôtesse d’accueil
•  Télé-conseiller
•  Chef de rayon
•  Responsable points de ventes
•  Assistant RH
•  Assistant de direction, marketing
•  Comptable
•  Conseiller Financier 
•  Gestionnaire de projet....

  COMMERCE-MANAGEMENT-COMPTABILITÉ-
GESTION : 20 DIPLÔMES

•  Employé polyvalent du commerce et de la distribution 
(Diplôme certifié niveau 3 / Bac) (1 an)

•  BAC Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente (2 ou 3 ans)
      - Option A - Animation et gestion de l’espace commercial
      - Option B - Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

•    BAC Professionnel Métiers de l’Accueil (2 ou 3 ans)

• Vendeur Conseiller Commercial (diplôme certifié niveau 4 / Bac) (1 an)
•  Titre Professionnel Responsable de Rayon 

(diplôme certifié niveau 4 / Bac) (1 an)

• BTS Gestion de la PME (2 ans)
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (2 ans)
• BTS Management Commercial Opérationnel (2 ans)
• BTS Comptabilité et Gestion (2 ans)
•   Gestionnaire d’Unité Commerciale et de Distribution 

(diplôme certifié niveau 5 / Bac +2) (2 ans)
• Attaché commercial (diplôme certifié niveau 5 / Bac +2) (1 an)

•   Diplôme de Comptabilité Gestion 
(DCG- diplôme certifié niveau 6 / Bac +3) (2 ans)

•   Licence Professionnelle Management et Gestion des Organisations (1 an)
•   Licence Professionnelle Métiers de la GRH 

(1 an)
•   Responsable Opérationnel Retail 

(diplôme certifié niveau 6 / Bac +3) (1 an)
•   Responsable Développement Commercial 

(diplôme certifié niveau 6 / Bac +3) (1 an)
•   Responsable Développement commercial
    - Option Banque-Assurance 

(diplôme certifié niveau 6 / Bac +3) (1 an)

•   Chef de projet web et stratégie digitale 
(diplôme certifié niveau 6 / Bac +3) (1 an)

•  MBA Manager de projet 
(Diplôme certifié niveau 7 / Bac +5) (2 ans)

  INFORMATIQUE, TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES ET FIBRE OPTIQUE : 
12 DIPLÔMES

•   Monteur Installateur de Réseaux Très hauts débits 
(diplôme certifié niveau 3 / Bac) (1 an)

•   Technicien Réseaux Très Haut Débit Grande École du Numérique 
(diplôme certifié niveau 4 / Bac+1) (1 an)

•   BAC Professionnel Systèmes Numériques
   -  Option Réseaux Informatiques 

et Systèmes Communicants (RISC) (2 ou 3 ans)

•   BTS Systèmes Numériques
   - Option Informatique et Réseaux (IR) (2 ans)

•   BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) (2 ans)
     - Option Solutions d’Infrastructure Systèmes et Réseaux (SISR) 
     - Option Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM)

•   Licence Professionnelle Métiers de l’Informatique 
Administration et Sécurité des Systèmes et Réseaux (1 an)

•   Développeur Chargé de projet en solutions pour mobiles et 
objets connectés (diplôme certifié niveau 6 / Bac +3) (1 an)

•   Responsable de travaux Très Haut Débit 
(diplôme certifié niveau 6 / Bac +3) (1 an)

•     Titre pro Concepteur Développeur d’application 
(diplôme certifié niveau 6 / Bac +3)  

•   Titre pro Administrateur d’infrastructures sécurisées 
(diplôme certifié niveau 6 / Bac +3) 

•   Manager en Ingénierie Informatique 
(M2I, diplôme certifié niveau 7 / Bac +5) (2 ou 3 ans)
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  Des jeunes pour les entreprises, 
des entreprises pour les jeunes

Le Point Orientation Apprentissage est 
le service appui-conseil de la CCI Seine-et-
Marne dédié à l’information et à l’orienta-
tion auprès des jeunes et des entreprises ainsi 
qu’à la promotion et au développement de 
l’alternance.
Ses actions consistent à :
•  faire découvrir les métiers, les formations 

et les contrats en alternance,
•  organiser des évènements de découverte 

métiers,
•  renseigner sur la législation des contrats,
•  accompagner l’entreprise et l’apprenti lors 

de situations conflictuelles liées à l’exécu-
tion ou la rupture du contrat d’apprentis-
sage par la médiation,

•  informer sur l’orientation et l’alternance 
avec des ateliers thématiques lors des mer-
credis de l’orientation,

•  et aiguiller pour construire son projet pro-
fessionnel grâce à un outil numérique (in-
terventions dans les collèges et lycées).

  Le contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage s’adresse aux 
jeunes de 16 à 29 ans révolus au début de 
l’apprentissage. C’est un contrat de travail de 
type particulier conclu entre un apprenti ou 
son représentant légal et un employeur.
•  L’employeur s’engage, outre le versement 

d’un salaire, à assurer à l’apprenti une for-
mation professionnelle complète, dispen-
sée pour partie en entreprise et pour partie 
en centre de formation d’apprentis ou sec-
tion d’apprentissage.

•  L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa 
formation, à travailler pour cet employeur, 
pendant la durée du contrat, et à suivre 
cette formation.

FOCUS « ORIENTATION » 

LE POINT 
ORIENTATION APPRENTISSAGE

  Le mini-stage de découverte 
professionnelle

Chefs d’entreprise, ouvrez les portes de 
votre entreprise aux jeunes et montrez leur 
vos métiers.
Pour tous les jeunes qui hésitent sur leur orien-
tation, le mini-stage de découverte profession-
nelle est l’occasion de :
•  découvrir l’entreprise et ses métiers,
•  choisir sa filière et concrétiser son projet pro-

fessionnel,
•  et se faire connaître d’un employeur pour si-

gner un contrat d’apprentissage par la suite.
Réservé aux collégiens (4ème et 3ème), lycéens 
et étudiants de l’enseignement supérieur, le 
mini-stage peut durer de 1 à 5 jours durant les 
vacances scolaires (collèges/lycées et ensei-
gnement supérieur).
Pour sécuriser la mise en place du mini-stage, 
une convention de stage (disponible auprès 
du Point orientation Apprentissage) doit être 
signée entre l’entreprise d’accueil et le jeune 
(et son représentant légal, le cas échéant).

  Ateliers et entretiens individuels
Le Point Orientation Apprentissage organise 
régulièrement des ateliers et entretiens gratuits 
pour aider les jeunes à découvrir l’alternance : 
•  « Mes premiers pas dans l’alternance »
•  « Tout savoir sur l’apprentissage »

Contact CCI : 01 74 60 53 30 | infocci@seineetmarne.cci.fr
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NOUVEAU pour les RECRUTEURS et les CANDIDATS !
Rendez-vous sur la plateforme MonEmploi77.fr et retrouvez :

• des offres d’emploi cdd/cdi
• des offres d’alternance
• des offres de stage



  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


