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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, de la région, 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 collabo-
rateurs 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 et transmission d’entreprise
• Développement commercial 
• Vente en immobilier 
• Développement à l’international 
• Numérique et bureautique 
• Management 
•  Qualité, sécurité, environnement 

et développement durable
• Ressources humaines / Gestion

Contactez-nous pour nous faire 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 !

La Certification des compétences en entreprise 
(CCE) est un dispositif qui permet aux individus 
de se voir certifier des compétences trans-
verses ou support aux organisations, mises 
en œuvre dans un cadre professionnel ou extra 
professionnel.
Le CCE :
•  permet aux individus et aux entreprises de 

bénéficier d’une certification souple et 
adaptée, qui atteste de la maîtrise de com-
pétences transverses,

•  s’adresse à tous les profils de candidats - sa-
lariés et demandeurs d’emploi - dans tous les 
secteurs d’activité, quel que soit le type d’en-
treprise,

•  répond aux enjeux individuels et collectifs de 
reconnaissance et de valorisation des compé-
tences

•  et est vecteur de reconnaissance sociale et 
professionnelle au sein de l’entreprise et à 
l’externe, dans une logique de sécurisation 
des parcours.

Les CCE sont inscrits à l’inventaire de la 
Commission nationale de la certification 
professionnelle (CNCP).

  La CCI Seine-et-Marne vous propose 
les certifications de compétences en 
entreprise suivantes :

En développement commercial :
•  Assistanat commercial : relation et qualité de 

service
• Mener une négociation commerciale
En management :
•  Animer une équpe de travail
•  Exercer le rôle de tuteur/maitre d’apprentissage
•  Contribuer à la gestion d’entreprise
En RH / Gestion :
•  Gérer la paie
•  Contribuer à la gestion d’entreprise

  Après formation, obtenez votre 
CCE en 3 à 7 heures selon la 
modalité de certification choisie. 

 Objectifs du dispositif

•  Reconnaître et valoriser les compétences 
développées

•  Obtenir une certification enregistrée au réper-
toire spécifique de France Compétences

 Modalités du dispositif

Plusieurs voies d’accès sont possibles pour ob-
tenir la certification :
1.  un entretien de positionnement  d’une heure 

en accès direct ou post-formation,
2.  une étude de cas  de deux heures, la consti-

tution en autonomie de son portefeuille de 
compétences, ou deux rendez-vous d’une 
demi-journée pour constituer son porte-
feuille de compétences (6 heures),

3.  la validation des compétences via la commis-
sion du jury pour l’édition du CCE.

 Lieu

Dans les locaux de la CCI Paris Ile-de-France ou 
de l’entreprise.

 Tarif par participant

500 € ou 990 €, selon la modalité de certification 
choisie.

Nous consulter pour tout parcours 
associant la certification à une formation 
en intra ou en interentreprises.

La certification peut être intégrée à 
un parcours de formation éligible au 
CPF. Nous contacter pour découvrir les 
différentes modalités possibles.

FOCUS « CCE » 

LA CERTIFICATION DES 
COMPÉTENCES EN ENTREPRISE
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FOCUS « ORIENTATION » 

LE POINT A 
ORIENTATION & APPRENTISSAGE

  Des jeunes pour les entreprises, 
des entreprises pour les jeunes

Le Point A est le service appui-conseil de la 
CCI Seine-et-Marne dédié à l’information et à 
l’orientation auprès des jeunes et des entre-
prises ainsi qu’à la promotion et au dévelop-
pement 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’exécution 
ou la rupture du contrat d’apprentissage par 
la médiation,

•  informer sur l’orientation et l’alternance avec 
des ateliers thématiques lors des mercredis 
de l’apprentissage,

•  et aiguiller pour construire son projet profes-
sionnel grâce à un outil numérique (interven-
tions 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, dispensée 
pour partie en entreprise et pour partie en 
centre de formation d’apprentis ou section 
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.

  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 A) doit être signée entre l’entreprise 
d’accueil et le jeune (et son représentant légal, 
le cas échéant).

  Ateliers
Le Point A organise régulièrement des ateliers 
gratuits d’une durée d’une heure et demie pour 
aider les jeunes à découvrir l’alternance : 
•  « Tout savoir sur l‘apprentissage »,
• «  5 trucs et astuces pour décrocher un entre-

tien » (conseils, CV, lettres de motivation)

  Vous souhaitez embaucher 
un apprenti ?

Contactez le Point A :
•  01 74 60 53 63
•  pointa@seineetmarne.cci.fr

Un service de
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FOCUS « CEL » 

LE CENTRE D’ÉTUDES 
DE LANGUES

  Qu’est-ce que le CEL ?

Rattachés aux chambres de commerce et 
d’industrie, les Centre d’études de langues  (CEL)
constituent un réseau national de 135 centres, 
répartis sur le territoire métropolitain et en outre-
mer.
Numéro un de la formation en langues étrangères 
pour adultes, les CEL représentent plus de :

•  26 langues enseignées : langues vivantes 
étrangères, français langue étrangère (FLE), 
langues régionales…

•  2 000 formateurs professionnels, 
essentiellement natifs de la langue 
enseignée,

•  80 000 personnes formées chaque année 
partout en France,

•  1,5 millions d’heures de formation 
dispensées chaque année,

•  35 ans d’expérience dans l’enseignement 
des langues pour adultes.

  Notre offre de formation langues
Que ce soit pour vos projets personnels, vos 
recherches d’emploi ou pour votre réussite 
professionnelle, la CCI Seine et Marne vous 
accompagne en proposant des formations en 
langues de tous niveaux et adaptées à vos 
besoins.

Faire appel au réseau CEL de la CCI Seine-et-
Marne, c’est s’assurer une solution complète 
de formation linguistique utilisant à la fois du 
« e-learning » et des méthodes traditionnelles. 

Nous mettons à votre disposition :

  Une variété de cours de langues : anglais, 
allemand, espagnol, italien, chinois et 
français langues étrangère (FLE).

  Des formules flexibles et adaptées à vos 
besoins :

•  Cours individuels et collectifs
•  Cours en présentiel et/ou distanciel
•  Cours en binôme
•  Semaine(s) de cours intensive(s)
•  Cours spécifiques au catalogue

  Une palette d’outils de pointe :
Un  test de positionnement en ligne 
« OSCAR », outil interactif et gratuit pour 
tester votre niveau et nous permettre 

de vous proposer un parcours de formation 
individualisé et un contenu adapté à vos attentes.

Rendez-vous sur oscar-cel.com pour sélectionner 
votre langue et effectuer  votre test.

  Une plateforme e-learning
•  Plus de 450 thématiques métiers proposées
•  Différents types de cours : général, 

professionnel, des affaires et logistique
•  Des exercices interactifs basés sur des 

extraits audios, vidéos et des textes
•  La possibilité de suivre et d’évaluer sa 

progression pédagogique
•  Un programme dédié à la préparation aux 

examens linguistiques
•  Un apprentissage à son rythme et 

accessible depuis son ordinateur et son 
portable

  Des certifications reconnues et adaptées 
à une utilisation de la langue en situation 
courante, professionnelle ou spécifique 
métier/entreprise (BULATS, Bright, TOEIC, 
CLOE…).

Contactez-nous pour toutes vos 
interrogations sur le Centre d’études 
de langues (CEL).

Toutes les infos du CEL sur www.seineetmarne.cci.fr/langues
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  Nos centres d’études de langues à
  Marne-la-Vallée, Avon (77)
  Roissy-en-France, Argenteuil (95)
  Créteil (94)
  Noisy-le-Grand (93)
  Paris (75)

  Moyens pédagogiques et 
encadrement

•  Un coaching personnalisé : des formateurs 
à l’écoute des besoins des stagiaires qui 
sélectionnent et adaptent le contenu et les 
activités.

•  Une pédagogie interactive : les participants 
mettent en application leurs acquis à 
travers les exercices de compréhension 
et d’expressions orales, de jeux de rôles 
garantissant le développement des capacités 
communicationnelles.

•  Le « tracking » de la plateforme permet au 
formateur de suivre quotidiennement l’activité 
de l’apprenant et son évolution.

 PUBLIC
 •  Toute personne souhaitant développer 

ses compétences en langue étrangère

 OBJECTIFS
  •  Être opérationnel dans son poste de 

travail : accueil des clients, échanges 
techniques ou commerciaux, réunions...

            •  Renforcer ses connaissances de la 
langue et communiquer avec aisance 
à l’oral et à l’écrit

 FINANCEMENT
 •  CPF
  • Financement professionnel 
• Financement personnel 
•  Autres co-financements

Toutes les infos du CEL sur www.seineetmarne.cci.fr/langues
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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 stratégique 
multicanal, optimisation de l’usage profes-
sionnel des réseaux sociaux, promotion 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’accompagnement 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 « INTERNATIONAL » 

ACCOMPAGNEMENT 
À L’INTERNATIONAL

 Team France Export
Osez l’international et 
développez 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 internatio-
nal, ciblez de nouveaux marchés, valorisez vos pro-
duits ou services, identifiez des distributeurs, reven-
deurs, fournisseurs et participez à des conventions 
d’affaires ou missions d’entreprises dans votre sec-
teur pour trouver 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

Contacts CCI Seine-et-Marne
Team France Export : Mathilde PLANTIER

mathilde.plantier@seineetmarne.cci.fr | 01 74 60 51 67

Club « Be International 77 » : Manal BOUKHAJOU
mboukhajou@seineetmarne.cci.fr | 01 74 60 52 88

Réglementation : Viviane GUÉRIN
viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr | 01 74 60 51 66

EEN : Irina VOROKHOBINA
irina.vorokhobina@seineetmarne.cci.fr | 01 74 60 51 72
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45 DIPLÔMES DU CAP AU MASTER, PRÈS DE 2 000 JEUNES FORMÉS,
94 % DE TAUX DE RÉUSSITE, 82 % 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

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-SERVICES-COMPTABILITÉ-
GESTION : 17 DIPLÔMES

•   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)

•   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)

  INFORMATIQUE, TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES ET FIBRE OPTIQUE : 
9 DIPLÔMES

•   Technicien Réseaux Très Haut Débit 
labellisé Grande École du Numérique (diplôme certifié niveau 4) (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)

•   Manager en Ingénierie Informatique 
(M2I, diplôme certifié niveau 7 / Bac +5) (2 ou 3 ans)
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FOCUS « FINANCEMENT » 

LE FINANCEMENT 
DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

 Vos objectifs
Vous souhaitez :
•  Trouver des financements pour accompa-

gner la création ou le développement de 
votre entreprise ?

•  Connaître les organismes financeurs et les 
dispositifs ?

•  Vous appuyer sur les conseils d’un expert ?

 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

 Contacts CCI Seine-et-Marne
•  Entreprises de moins de 3 ans : 

servicecrte@seineetmarne.cci.fr
•  Entreprises innovantes de moins de 3 ans : 

Lionel Becquart - 01 74 60 51 12 
lionel.becquart@seineetmarne.cci.fr

•  Entreprises de plus de 3 ans : 
Mathilde Plantier - 01 74 60 51 67 
mathilde.plantier@seineetmarne.cci.fr

 Zoom sur les aides PM’up et TP’up
PM’up est une aide régionale en subvention 
qui peut aller jusqu’à 250 000 € pour financer 
un plan de développement sur 3 ans. 
TP’up est une aide régionale en subvention 
qui peut aller jusqu’à 55 000 € pour financer un 
plan de développement sur 12 à 18 mois. 
Ces aides financières visent à accompagner la stra-
tégie de croissance des PME/TPE qui souhaitent :
•  accroître ou moderniser leur outil de production,
•  diversifier leurs activités et leurs marchés,
•  se développer à l’international,
•  renforcer leur chaîne de valeur,
•  mettre en place une démarche de transforma-

tion numérique et/ou écologique.

 Zoom sur Innov’up
La Région et Bpifrance soutiennent les entreprises 
qui portent un projet d’innovation, au niveau de :
•  sa faisabilité technique, technologique et 

économique,
•  son développement pour conduire les travaux 

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
Si l’export est une aventure qui peut rapporter 
beaucoup, elle a aussi un coût : étude de mar-
ché, recrutement, participation à des salons, 
ou encore opérations de marketing et de pu-
blicité… C’est pourquoi Bpifrance vous accom-
pagne dans votre développement export avec 
l’Assurance Prospection :
•  Bpifrance finance vos dépenses de prospec-

tions et vous assure contre le risque d’échec 
à l’export. Vous ne remboursez qu’en fonc-
tion du chiffre d’affaires à l’export réalisé.
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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 
participations 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 
présents :
• Le Bourget
• Global Industrie
• Milipol
• Sofins
• FED
• Sifer
• Aeromart
• SIANE
• ...

  Les salons virtuels
Organisation d’un salon virtuel permettant la 
mise en relation entre PME/PMI et donneurs 
d’ordre de la filière.

•  Le concept : une plateforme active sur 12 mois 
ou plus, des rdv privés, deux temps forts par 

an, la mise à disposition de stands virtuels., des 
animations ponctuelles.

•  Les cibles  : Start’up, TPE/PME/PMI, Grands 
Groupes, institutionnels, laboratoires, centres 
de recherche, de formation, clusters et pôles 
de compétitivité.

•  Les domaines d’activité : fabrication, services, 
technologie, systèmes innovation, numérique, 
conseils, finance...

  Le dispositif
La CCI Seine-et-Marne vous propose une solution 
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,

• promotion des exposants et du pavillon,
• 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.

  Contacts CCI Seine-et-Marne
• David CHANCA - 01 74 60 51 69 

david.chanca@seineetmarne.cci.fr
• Aude de LAMBERTYE - 01 74 60 51 62 

aude.delambertye@seineetmarne.cci.fr
• Martine GAHOU - 01 74 60 51 65 

martine.gahou@seineetmarne.cci.fr
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CRÉATION,
REPRISE &
TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE

Retrouvez ici une partie des pres-
tations de formation et d’accompa-
gnement que la CCI Seine-et-Marne 
vous propose en création, reprise et 
transmission d’entreprises.

Toutes les dates et informations sur  
www.seineetmarne.cci.fr/offre

  Je crée ou je 
reprends une 
entreprise

  Stage 5 jours pour entreprendre 
Acquérir la méthode pour monter votre 
projet (5 jours/525 €)

•  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 
(32 h en collectif + 10 h en individuel 
+ des community buildings/920 €)

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

  Le régime du micro-entrepreneur 
Connaître les règles et obligations 
(1 jour/120 €)

•  Les étapes de création d’une entreprise et 
les dispositifs d’aide

•  Le régime du mirco-entrepreneur
• 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

  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). 
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  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...

   Je cède mon 
entreprise

  Accompagnement individuel à la 
transmission d’entreprise  
Réussir la transmission de son 
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 
Le socle d’une négociation réussie 
(850 € HT/jour)

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

d’évaluation

 J’observe le marché

   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)

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

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

  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

  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

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

•  Mise à jour des connaissances (voir la 
formation initiale ci-dessus)

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

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

Retrouvez ici une partie des presta-
tions de formation et d’accompagne-
ment que la CCI Seine-et-Marne vous 
propose en développement commer-
cial.

Toutes les dates et informations sur 
www.seineetmarne.cci.fr/offre

  Je certifie mes 
compétences

  Assistanat commercial : relation 
et qualité de service 
Certificat de compétences en 
entreprises (500 €)

•  Maitriser les fondamentaux de la relation 
clientèle*

•  Assistant ADV : développez la satisfaction 
de vos clients*

•  Gérer les litiges clients*

  Mener une négociation 
commerciale 
Certificat de compétences en 
entreprises (500 €)

Cycle «  Mener une négociation 
commerciale »

•  Maitriser les techniques de vente et de 
négociation commerciale*

•  Les outils et postures du commercial 
efficace*

•  Traiter les objections et conclure la vente*

 
Cycle «  Maitriser la fonction 

commerciale »
•  Organiser et optimiser son activité 

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

négociation commerciale*

* Voir les formations suivantes



19Retrouvez l’intégralité de notre offre sur www.seineetmarne.cci.fr/offre

 Je me forme

  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

  Assistant ADV : Développez la 
satisfaction de vos clients  
(2 jours/900 €)

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

  Gérer les litiges clients 
(2 jours/900 €)

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

  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

  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

  Maitriser les techniques de vente 
et de négociation commerciale 
(3 jours/1 170 €)

•  Réussir sa prise de contact, comprendre 
le besoin du client, définir et valoriser son 
offre, négocier un prix, conclure une vente

  Les 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

  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

   Décliner sa stratégie en plan 
d’actions 
(2 jours/900 €)

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

   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

  Atelier Marchés publics pour 
TPE/PME 
(1/2 journée/180 €)

•  Identifier les offres intéressantes, savoir 
répondre correctement aux marchés 
publics et formuler efficacement votre 
candidature

  Atelier RGPD 
(1/2 journée/180 €)

•  Le cadre législatif et réglementaire
•  Les obligations en matière de protection 

des données personnelles
•  Les principales démarches à entreprendre 

pour démarrer la mise en oeuvre de la 
conformité au RGPD

•  Les responsabilités en cas de 
manquements
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IMMOBILIER

  Intégrer les fondamentaux du 
e-commerce  
(2 jours/900 €)

•  Le fonctionnement d’un site de 
e-commerce, la typologie des e-shoppers, 
les outils pour préparer du trafic vers le 
site

   Adapter son offre pour pouvoir 
la développer sur le web 
(2 jours/900 €)

•  Les bases du e-business, les business 
models en ligne, l’approche « consumer-
centric », l’offre adaptée au web

 J’observe

   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)
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Retrouvez ici une partie des presta-
tions de formation et d’accompagne-
ment que la CCI Seine-et-Marne vous 
propose en immobilier.

Toutes les dates et informations sur
www.seineetmarne.cci.fr/offre

Pour bénéficier du renouvellement 
de leur carte professionnelle, la loi 
ALUR impose aux professionnels de 
l’immobilier, directeurs d’agence 
et collaborateurs de justifier d’un 
temps minimal de formation de 14 
heures par an ou de 42 heures sur 
3 ans.
Dans un environnement juridique et 
technique évolutif et complexe, la 
formation constitue un gage de sé-
curité pour les salariés et leurs em-
ployeurs ainsi que pour les agents 
commerciaux. Nos experts ont 
conçu des programmes de formation 
en présentiel adaptés à vos besoins !

 Je me forme

  De la loi ALUR à la loi ÉLAN 
(1 jour/350 €)

•  Mettre à jour et perfectionner vos 
connaissances et vos compétences en 
qualité d’agents immobiliers ou autres 
professionnels relevant de la loi Alur

•  Identifier et comprendre la loi

  Déontologie des agents 
immobiliers et mise en 
conformité 
(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 champs 
d’application

•  Savoir reconnaître les procédures liées à la 
déontologie

  La copropriété de A à Z 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

  La loi Hoguet 
(1 jour/350 €)

•  Connaître les obligations et les règles 
déontologiques, l’étendue du devoir de 
conseil

•  Maîtriser les spécificités de la mission 
d’intermédiaire immobilier

  La lutte anti-blanchiment et les 
professionnels de l’immobilier 
(1 jour/350 €)

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

•  Mettre en place les procédures internes

  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

•  Connaître les procédures

  Vente à la découpe et création de 
copropriété  
(1 jour/350 €)

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

•  Identifier et comprendre les règles
•  Savoir reconnaître les procédures
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INTERNATIONAL

  Lutter efficacement contre 
les discriminations liées au 
logement 
(2 heures/190 €) 

•  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

  Méthode intégrale de prospection 
immobilière 
(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 le marché
•  Connaître et utiliser les outils de 

prospection

CONTACTS CCI SEINE-ET-MARNE

Team France Export
Mathilde PLANTIER | 01 74 60 51 67

mathilde.plantier@seineetmarne.cci.fr

Club « Be Internationial 77 »
Manal BOUKHAJOU | 01 74 60 52 88

mboukhajou@seineetmarne.cci.fr

Réglementation
Viviane GUÉRIN | 01 74 60 51 66

viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr

Enterprise Europe Network
Irina VOROKHOBINA | 01 74 60 51 72
irina.vorokhobina@seineetmarne.cci.fr
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  Je fais mes premiers 
pas à l’export

  Accompagnement sur mesure
Vous souhaitez vous lancer à l’internatio-
nal ? Votre conseiller vous prépare et vous 
suit dans toutes les étapes de votre projet à 
l’export. Il vous propose les outils d’analyse, 
d’aide à la décision et de suivi de projet :
•  Diagnostic export
•  Priorisation des marchés
•  Plan d’actions export
•  Recherche de financement
•  Publication et la diffusion d’offres et 

recherches de partenaires dans le Réseau 
EEN

•  Accès direct à la plus grande base de 
données d’opportunités d’affaires en 
Europe  (+ 20  000 profils disponibles) 
een.ec.europa.eu/partners

•  Veille personnalisée des marchés 
publics européens afin de bénéficier des 
opportunités les plus intéressantes à l’export

 Je prospecte

  Prospection commerciale sur 
mesure

Vous recherchez des partenaires commer-
ciaux ? Agents, distributeurs, clients... Grâce 
à son réseau à l’étranger (Team France Ex-
port, EEN), votre conseiller est en mesure 
de vous accompagner pour identifier vos 
futurs partenaires et vous organiser des ren-
dez-vous BtoB.

  Salons et missions collectives 
BtoB

Vous souhaitez faire connaître votre entre-
prise, ses savoir-faire à l’international ? Nous 
vous proposons un programme complet sa-
lons internationaux et missions collectives 
(en présentiel ou distanciel). Consultez les 
programmes complets sur :
teamfrance-export.fr/iledefrance/
evenements
et
een-france.fr/enterprise-europe-network-
france/events

Retrouvez ici une partie des presta-
tions de formation et d’accompagne-
ment que la CCI Seine-et-Marne vous 
propose à l’international.

Toutes les dates et informations sur
www.seineetmarne.cci.fr/offre

 Je m’informe

  Réunions et ateliers 
d’information, webinaires, 
entretiens avec des experts

Vous avez besoin de connaître votre poten-
tiel de développement dans un pays ou une 
zone géographique, vous cherchez des in-
formations sur un secteur d’activité porteur, 
sur une réglementation, un financement ? 
Profitez :
•  de toutes nos réunions et ateliers 

d’informations, webinaires organisés tout 
au long de l’année,

•  d’entretiens avec nos experts sectoriels, 
géographiques ou réglementaires.

  Accès aux sources d’information 
spécialisée 

Pour connaître les contraintes législatives, 
réglementaires, commerciales, les codes 
sociaux et les usages en vigueur sur les 
marchés visés, les aides financières...
•  Abonnement à lexportateur.com
•  Guides des affaires
•  Check & Go
•  Consultations réglementaires

  La plateforme des solutions : 
www.teamfrance-export.fr 

Concentré inédit des solutions et aides à l’ex-
port des acteurs publics et privés en France : 
conseils export, tutoriels de l’export, événe-
ments export, opportunités business…
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 Je réseaute

  Le club « Be International »
 Vous souhaitez faire des rencontres de quali-
té et obtenir des contacts pertinents ? Notre 
club international vous permettra d’aller à la 
rencontre de nouveaux clients, fournisseurs, 
partenaires et même de concurrents.
Vous rencontrerez des chefs d’entreprises, 
des responsables export et des commer-
ciaux qui partagent vos préoccupations et 
vos difficultés et nous vous apporterons des 
réponses et des solutions sur mesure pour 
accompagner votre développement à l’inter-
national. Profitez-en en adhérant au nouveau 
club Be International 77.
Si vous souhaitez être :
•  privilégié en ayant une facilité d’accès à 

certains réseaux et contacts,
•  accompagné en ayant des réponses sur 

mesure de la part des conseillers CCI 
Seine-et-Marne,

•  informé en ayant accès à l’actualité 
internationale et règlementaire,

•  connu en ayant une visibilité sur les 
différents réseaux et sites du club et 
en développant, en France comme à 
l’étranger, un réseau de relations utiles à 
l’export,

alors rejoignez le club Be International 77 !

 Je me forme

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

•  Acquérir les bases de la technique 
documentaire 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, 
connaître les procédures, pouvoir se 
défendre

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

•  Savoir identifier les risques à 
l’international, les clauses importantes et 
les facteurs d’amélioration

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

•  Maîtriser les règles, savoir déclarer et 
intégrer le facteur « origine » dans l’achat 
comme dans la vente

  Créer et dynamiser son réseau de 
vente à l’international  
(1 jour/545 €)

•  Ventes directe en B2B, gestion des 
canaux de vente à l’international, activités 
marketing  et plan d’actions

  Démarrer à l’international : les 
incontournables (4 jours/1 390 €)

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

  Gérer la chaîne des documents 
export et s’adapter à la 
dématérialisation 
(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’approvisionnement mondialisées

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

•  Connaitre l’organisation du transport 
international, maitriser la chaine 
logistique, devenir un interlocyuer averti
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   Incoterms 2020 : enjeux 
logistiques, commerciaux et 
financiers (1 jour/545 €)

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

   Maîtriser le fonctionnement de 
la TVA dans les ventes de biens à 
l’international (1 jour/545 €)

•  Optimiser les coûts lors de transactions 
communautaires et internationales

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

•  Optimiser les coûts lors de transactions 
communautaires et internationales

  Maîtriser 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

  Maîtriser 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

  Maîtriser les opérations 
douanières des biens à double 
usage (2 jours/1 090 €)

•  Connaître les règles à respecter en 
amont, la règlementation export double 
usage, celle du pays d’importation et les 
règlements particuliers

  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 €)

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

  Sécuriser la gestion de ses 
opérations triangulaires 
extracommunautaires 
(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’international (1 jour/545 €)

•  Sécuriser ses opérations à l’import et à 
l’export

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

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

Retrouvez ici une partie des presta-
tions de formation et d’accompagne-
ment que la CCI Seine-et-Marne vous 
propose en management.

Toutes les dates et informations sur
www.seineetmarne.cci.fr/offre

  Je certifie mes 
compétences

  Animer une équipe de travail 
Certificat de compétences en 
entreprises (500 €)

Cycle « Management général »
•  Le management d’équipe*
•  Développer son assertivité et affirmation 

de soi*
•  Les entretiens managériaux*
•  Managers, développez votre leadership*

Cycle « Nouveau manager »
•  Nouveau manager : intégrez vos fonctions 

avec succès*
•  Développer son assertivité et affirmation 

de soi*
•  Les entretiens managériaux*
•  Managers, développez votre leadership*

* Voir les formations ci-dessous

  Exercer le rôle de tuteur/maitre 
d’apprentissage en entreprise 
Certificat de compétences en 
entreprises (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
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 Je me forme

  Manager ses équipes à distance 
(1 jour/450 €)

•  Identifier les spécificités et enjeux 
du télétravail et son impact sur le 
management

•  Manager : co-établir et maintenir une 
relation indispensable à distance

•  Gérer les difficultés/conflits à distance : 
recadrer pour rappeler le sens

  Assertivité : s’affirmer dans son 
environnement professionnel 
(1 jour/450 €)

•  Connaître les principes de l’assertivité
•  Les leviers de l’affirmation de soi : 

comprendre ses freins, identifier ses 
qualités et ses marges de progrès

•  Les bénéfices de l’assertivité
•  Anticiper et gérer les situations 

conflictuelles et les critiques
•  Mettre en œuvre ses objectifs de progrès

  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

  Managers, développez votre 
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

  Le management d’équipe 
(3 jours/1 170 €)

•  Maitriser les exigences de la fonction
•  Les différents styles de management
•  Le manager rationnel
•  Le manager relationnel
•  Motiver et stimuler ses collaborateurs

  Les 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
•  Conduite de l’entretien de fin de période 

d’essai
•  Conduite de l’entretien de recadrage

  Nouveaux managers : intégrez 
vos fonctions avec succès 
(3 jours/1 170 €)

•  Le rôle du chef d’équipe, évolution de la 
fonction

•  Evaluer, faire évoluer son équipe
•  Savoir communiquer
•  Animer une équipe, motiver
•  Le Leadership

  Exercer le rôle de tuteur/maitre 
d’apprentissage en entreprise 
(2 jours/900 €)

•  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
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NUMÉRIQUE
BUREAUTIQUE

  Réussir son management de 
proximité 
(3 jours/1 170 €)

•  Les différentes typologies managériales – 
le leadership

•  Cohérence entre leadership du manager 
et besoins de ses collaborateurs

•  Etablir une relation mobilisatrice auprès 
de l’équipe

•  Les outils opérationnels du management 
d’équipe

•  Agir et se comporter en « démarche 
qualité »

  La communication de crise 
(1 jour/450 €)

•  Connaître l’importance d’une bonne 
communication de crise

•  Distinguer les différentes grandes 
catégories de médias et savoir s’adapter 
en fonction

•  Cerner les journalistes et leurs attentes
•  Écrire des éléments de langages
•  Rédiger un message d’attente
•  Élaborer une stratégie de réponse face 

aux médias
•  Tenir une posture adaptée et ne pas 

négliger la communication non verbale
•  Gérer les questions difficiles

  La gestion de crise 
(1 jour/450 €)

•  Définition et théorie : urgence et crise
•  Organisation de la remontée d’alerte et 

du processus d’escalade
•  Déclenchement, organisation et 

fonctionnement de la cellule de crise et 
de ses fonctions, processus de travail de la 
cellule de crise

•  Présentation et explication des templates 
des outils de gestion de crise et de leur 
utilisation

•  Préparation et écriture du RETEX
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NUMÉRIQUE
BUREAUTIQUE

  Je me forme en 
bureautique

  EXCEL - Initiation 
(2 jours/600 €)

•  Maîtriser les fonctions de base du tableur 
: concevoir, modifier, mettre en forme, 
imprimer un tableau, effectuer les calculs 
de base

•  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

Retrouvez ici une partie des 
prestations de formation et 
d’accompagnement que la CCI Seine-
et-Marne vous propose en numérique 
et bureautique.

Toutes les dates et informations sur
www.seineetmarne.cci.fr/offre

  Je me forme au 
numérique

  Atelier LinkedIn 
(3 heures/180 €)

•  Comprendre l’intérêt de LinkedIn
•  Optimiser son profil LinkedIn
•  Apprendre à développer et à animer son 

réseau professionnel
•  Publier efficacement du contenu pour 

aider sa communauté
•  Trouver de nouveaux clients

  Digital Starter Program 
(2 jours/790 €)

•  Présence en ligne
•  Prospection digitale
•  Suivi et évaluation

  Les fondamentaux du 
référencement naturel 
(1 jour/395 €)

•  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 votre site web pour améliorer votre 
positionnement dans les moteurs de 
recherche

  Créer un site professionnel avec 
WordPress 
(1 jour/395 €)

•  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
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QUALITÉ
SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT &
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Retrouvez ici une partie des presta-
tions de formation et d’accompagne-
ment que la CCI Seine-et-Marne vous 
propose en qualité, sécurité, environ-
nement et développement durable.

Toutes les dates et informations sur
www.seineetmarne.cci.fr/offre

  Je me forme

  Achats durables 
(2 jours/900 €)

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

  Devenir auditeur interne QSE 
(2 jours/750 €)

•  Vous souhaitez acquérir la méthodologie 
d’audit interne pour savoir conduire un 
audit interne

  Se préparer à un audit externe 
(1 jour/375 €)

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

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

•  Vous souhaitez approfondir vos 
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 €)

•  Comprendre les exigences de la norme 
ISO 9001 version 2015

•  Acquérir les outils pour mettre en place ou 
améliorer votre système de management 
de la qualité (SMQ)

•  Réussir la mise en place d’un SMQ
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  Les exigences de la norme 
aéronautique EN 9100 
(2 jours/900 €)

•  Vous souhaitez maîtriser la norme EN 9100 
version 2016 afin de pouvoir le mettre en 
oeuvre dans votre entreprise

  La norme Environnement ISO 
14001 version 2015 
(1 jour/375 €)

•  Vous souhaitez approfondir vos 
connaissances de la norme ISO 14001 
version 2015 et améliorer votre système 
de management de l’environnement 
(SME)

  Les exigences de la norme 
Environnement ISO 14001 
version 2015 
(2 jours/750 €)

•  Comprendre les exigences de la norme 
ISO 14001 version 2015

•  Acquérir les outils pour mettre en place ou 
améliorer votre système de management 
de l’environnement (SME)

•  Réussir la mise en place d’un système de 
management de l’environnement (SME) 

•  Connaître les principes de l’assertivité

  La norme Santé, sécurité au 
travail ISO 45001 version 2018 
(1 jour/375 €)

•  Vous souhaitez approfondir vos 
connaissances de la norme ISO 45001 
version 2018 et améliorer votre système 
de management de la santé et de la 
sécurité au travail

  Document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUER) 
(1 jour/375 €)

•  Répondre à la réglementation en vigueur 
et à l’obligation d’établir un DUER pour 
toutes les entités employant au minimum 
un salarié, quelle que soit sa taille ou son 
activité

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

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

  SST Formation initiale 
(2 jours/350 €)

Vous souhaitez :
•  Identifier les situations dangereuses
•  Intervenir efficacement face à une 

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

au profit de la santé et de la sécurité au 
travail

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

  SST Maintien et actualisation des 
compétences MAC/Recyclage 
(1 jour/190 €)

Vous souhaitez :
•  Renouveler votre certificat de sauveteur 

secouriste du travail pour 24 mois
•  Actualiser vos connaissances et 

perfectionner votre comportement 
d’assistance en matière de secourisme

•  Connaître les évolutions diverses 
intervenues depuis votre formation initiale

  Hygiène alimentaire dans la 
restauration commerciale 
(2 jours/350 €)

•  Vous souhaitez acquérir les capacités 
nécessaires pour organiser et gérer 
vos activités dans des conditions 
d’hygiène conformes aux attendus de 
la réglementation de la restauration 
commerciale

  Je suis accompagné

  Mise en place de Système de 
Management

•  Accompagnement à la mise en place 
ou à l’amélioration de votre Système de 
Management selon les normes ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, afin d’obtenir ou 
de conserver votre certification

  Audit interne
•  Audit de votre Système de Management 

ou évaluation de votre organisation selon 
les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, afin d’évaluer son efficacité et de 
disposer d’opportunités d’amélioration
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RESSOURCES
HUMAINES
GESTION

  Rédaction de votre Document 
Unique

•  Accompagnement dans l’évaluation des 
risques professionnels de votre entreprise 
et la rédaction de votre Document Unique 
pour assurer la santé et la sécurité de vos 
salariés et intervenants

  Diagnostic Responsabilité 
Sociétale des Entreprises-
Développement Durable

•  Évaluation de vos actions RSE-DD 
afin d’optimiser l’organisation de 
votre entreprise et d’accroître votre 
performance globale (économique, 
sociétale et environnementale)

  Diagnostic Transition Ecologique/
Energétique

•  Accompagnement dans la prise en 
compte de vos impacts environnementaux 
pour définir une démarche de transition 
énergétique et écologique adaptée aux 
besoins, ambitions et vulnérabilités de 
votre entreprise

  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
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  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

  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

  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

  Les étapes clés pour maîtriser la 
gestion d’entreprise 
(5 jours/1 950 €)

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

calculer les coûts de revient

  Communication et gestion des 
conflits 
(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

Retrouvez ici une partie des presta-
tions de formation et d’accompagne-
ment que la CCI Seine-et-Marne vous 
propose en ressources humaines et 
gestion.

Toutes les dates et informations sur
www.seineetmarne.cci.fr/offre

  Je certifie mes 
compétences

  Gérer la paie 
Certificat de compétences en 
entreprises (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*

  Contribuer à la gestion 
d’entreprise 
Certificat de compétences en 
entreprises (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 les formations ci-dessous

  Je me forme

  Les bases de la paie : s’initier 
aux notions techniques et 
essentielles 
(3 jours/1 170 €)

•  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
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  Analyse financière et mise en 
place du budget 
(3 jours/1 170 €)

•  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

  Approche de la GPEC 
(2 jour/900 €)

•  Connaître le cadre juridique de la Gestion 
des Emplois et des Compétences

•  En mesurer les enjeux et les opportunités 
pour l’entreprise

•  Acquérir les connaissances et la méthode 
pour construire des outils et des plans 
d’actions pertinents et fédérateurs

  L’entretien annuel 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

  La gestion de la formation 
(2 jours/900 €)

•  Connaitre les obligations légales en 
termes de formation, les différents 
contrats aidés et les partenaires de la 
formation

•  Savoir établir un plan de formation et 
réaliser un entretien professionnel

•  Accompagner les managers sur la 
réalisation d’un entretien professionnel

  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

  Politique et techniques du 
recrutement 
(3 jours/1 170 €)

•  Savoir organiser un recrutement
•  Maîtriser les différentes étapes du 

processus de recrutement
•  Maîtriser le déroulement et les techniques 

d’entretien pour analyser l’adéquation 
candidat / poste et faire un choix pertinent

  Sensibilisation à la démarche 
RSE 
(1 jour/450 €)

•  Définitions et fondements du 
développement durable

•  Les principaux enjeux : économiques, 
environnementaux, sociaux

•  Les principes fondateurs du 
développement durable : éthique, 
précaution, amélioration continue

•  La responsabilité sociale des entreprises

  Tutorat : permis de former 
(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
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CALENDRIER
DES FORMATIONS

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.
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FORMATIONS
DURÉE
COÛT

SESSIONS 2021

CRÉATION, REPRISE ET TRANSMISSION Sept Oct Nov Déc

 Le régime du micro-entrepreneur : 
Connaitre les règles et obligations

1 j.
120 € 24 15 26 10

Permis d’exploitation d’un débit de boissons - Formation initiale 2,5 j.
540 €

20>
22

18>
20

22>
24

13>
15

  Permis d’exploitation d’un débit de boissons - Renouvellement 1 j.
250 € 22 20 24 15

 Stage « 5 jours pour entreprendre » 5 j.
525 €

13>
17

11>
15

15>
19

13>
17

 Start Entrepreneurs 50 h.
920 €

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL Sept Oct Nov Déc

 Adapter son offre pour pouvoir la développer sur le web 2 j.
900 €

Intégrer les fondamentaux du e-commerce 2 j.
900 €

 Atelier Marchés publics pour TPE/PME 1/2 j.
180 €

 Atelier RGPD 1/2 j.
180 €

 Décliner sa stratégie en plan d’actions 2 j.
900 €

13
14

 Key Account Manager : vendre aux grands comptes 2 j.
900 €

 Assistant ADV : Développez la satisfaction de vos clients 2 j.
900 €

20
21

Gérer les litiges clients 2 j.
900 €

22
23

�Les�outils�et�postures�du�commercial�efficace 2 j.
900 €

29
30

 Maitriser les fondamentaux de la relation clientèle 2 j.
900 €

13
14

 Maitriser les techniques de vente et de négociation commerciale 3 j.
1 170 €

15>
17

Organiser et optimiser son activité commerciale 2 j.
900 €

20
21

 Prospecter et gagner de nouveaux clients 2 j.
900 €

29
30

 Traiter les objections et conclure la vente 2 j.
900 € 30 01

IMMOBILIER Sept Oct Nov Déc

 De la loi ALUR à la loi ÉLAN 1 j.
250 € 10 26

 Déontologie des agents immobiliers et mise en conformité 1 j.
250 € 17 03

 La copropriété de A à Z depuis la loi ÉLAN 1 j.
250 € 24 10

 La loi Hoguet 1 j.
250 € 23 17

La lutte anti-blanchiment et les professionnels de l’immobilier 1 j.
250 € 30 16

Les�bases�de�la�fiscalité�en�immobilier 1 j.
250 € 19

Lutter�efficacement�contre�les�discriminations�liées�au�logement 2 h.
150 € 27 03

Méthode intégrale de prospection immobilière 1 j.
250 € 07

Vente à la découpe et création de copropriété 1 j.
250 € 15

RETROUVEZ TOUTES NOS PRESTATIONS, DATES ET LIEUX DE FORMATION  SUR 
www.seineetmarne.cci.fr/offre
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FORMATIONS
DURÉE
COÛT

SESSION 2021

INTERNATIONAL Sept Oct Nov Déc

 Acquérir les bases du crédit documentaire : aspects import et export 1 j.
545 € 14 17 08

Anticiper et gérer les contrôles et contentieux douaniers 1 j.
545 € 23 09

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

1 j.
545 € 07

 Comment déterminer l’origine de ses marchandises 1 j.
545 €

14 
21

15
18

 Créer et dynamiser son réseau de vente à l’international 1 j.
545 € 05

 Démarrer à l’international : les incontournables 4 j.
1 390 €

 Gérer la chaîne des documents export et s’adapter à la 
dématérialisation

2 j.
1 090 €

13
14

25
26

09
10

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

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

18
19

22
23

�Incoterms�2020�:�enjeux�logistiques,�commerciaux�et�financiers 1 j.
545 €

13
23 04 25

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

1 j.
545 € 20

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

1 j.
545 € 21

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

1 j.
545 € 21 29 09

 Maîtriser les opérations douanières des biens à double usage 1 j.
545 €

 Optimiser la gestion de ses commandes export 2 j.
1 090 €

27
28

Optimiser la gestion import/export après le Brexit 1 j.
545

Prospecter à l’international avec les réseaux sociaux professionnels 1 j.
545 € 09

 S’approprier les principes généraux de la douane 1 j.
545 € 17 12

 S’assurer du bon déroulement de ses opérations de dédouanement 2 j.
1 090 €

04 05 
11 12

 Sécuriser la gestion de ses opérations triangulaires 
extracommunautaires

2 j.
1 090 €

14 
15

17
18

 Sécuriser ses paiements à l’international 1 j.
545 € 14 01

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

2 j.
1 090 €

29
30

* Sessions en demi-journées en visioconférence

NUMÉRIQUE ET BUREAUTIQUE Sept Oct Nov Déc

 Atelier LinkedIn 3 h.
180 € 10 14 09

Créer un site professionnel avec WordPress 1 j.
395 € 18

Digital Starter Program 2 j.
790 €

09
10

07
08

04
05

02
03

 Les fondamentaux du référencement naturel 1 j.
395 € 16
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RETROUVEZ TOUTES NOS PRESTATIONS, DATES ET LIEUX DE FORMATION  SUR 
www.seineetmarne.cci.fr/offre

FORMATIONS
DURÉE
COÛT

MANAGEMENT Sept Oct Nov Déc

 Manager ses équipes à distance 1 j.
450 € 22

Assertivité�:�s’affirmer�dans�son�environnement�professionnel 1 j.
450 € 15

�Développer�son�assertivité�et�affirmation�de�soi 2 j.
900 €

13
14

Le management d’équipe 3 j.
1 170 €

29
30 01

 Les entretiens managériaux 2 j.
900 €

13
14

 Managers, développez votre leadership 2 j.
900 €

07
08

 Nouveau manager : intégrez vos fonctions avec succès 3 j.
1 170 €

11
12
13

Réussir son management de proximité 3 j.
1 170 €

14
15
16

Exercer le rôle de tuteur/maître d’apprentissage 2 j.
900 €

28
29

QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT 
DÉVELOPPEMENT DURABLE Sept Oct Nov Déc

Achats durables 2 j.
900 €

25
26

 Devenir auditeur interne QSE 2 j.
750 €

29
30

 Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) 1 j.
375 € 07

 Hygiène alimentaire dans la restauration commerciale 2 j.
350 €

14
15

05
06

02
03

07
08

 La norme Environnement ISO 14001 version 2015 1 j.
375 €

La norme Qualité ISO 9001 version 2015 1 j.
375 € 13

La norme Santé, sécurité au travail ISO 45001 version 2018 1 j.
375 € 17

 Les exigences de la norme Qualité ISO 9001 version 2015 2 j.
750 €

23
24

Sauveteur secouriste du travail (SST) - Formation initiale 2 j.
350 €

13
14

Sauveteur secouriste du travail (SST) -  Maintien et actualisation 
des compétences (MAC/
Recyclage)

1 j.
190 € 30 02

Se préparer à un audit externe 1 j.
375 € 08

RESSOURCES HUMAINES ET GESTION Sept Oct Nov Déc

 Gérer et indemniser les absences en paie 2 j.
900 €

04
05

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

3 j.
1 170 €

19
20
27

 Maitriser les mécanismes de calcul et le contrôle des charges 
sociales

2 j.
900 €

09
10

 Tutorat : permis de former 2 j.
900 €

07
14

5
12

�Approfondissement�des�techniques�de�gestion�:�Analyse�financière�
et mise en place du budget

3 j.
1 170 

06
07
08

�Gestion�:�Lire�et�comprendre�les�états�financiers 2 j.
900 € 30 01

 Les étapes clés pour maitriser la gestion d’entreprise 5 j.
1 950 €

29
30

01
20
21
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«  Je me forme, 
j’entreprends, 
ma CCI m’accompagne ! »



  

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

Un service de

   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/offre

2.  par téléphone auprès 
de nos conseillères 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
Web : www.seineetmarne.cci.fr
Tél. : 01 74 60 51 00


