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  RELATIONS  
ENTREPRISES

Construire  
une relation durable

Quelle que soit votre localisation géographique 
en Seine-et-Marne, et afin de vous apporter 
des solutions pratiques et rapides, la CCI Seine-
et-Marne vous guide dans vos choix, grâce à 
la présence sur le terrain d’un Conseiller For-
mation dédié.

Votre dossier est suivi administrativement par 
un binôme composé d'une assistante et de 
votre conseiller.

Le Conseiller affiche une présence auprès des 
stagiaires au démarrage de la formation afin 
qu’ils puissent avoir un interlocuteur privi-
légié si nécessaire. Il est aussi présent au  
final pour recueillir les questionnaires d’éva-
luation individuelle et engager un dialogue 
à chaud avec les stagiaires sur le déroulé de 
la formation.

Un dernier bilan à froid est prévu au bout de 
3 mois pour évaluer l’impact et le bénéfice de la 
formation dans l’environnement professionnel.

Réveillez le talent 
qui est en vous !

Un engagement pour vous

Depuis 1996, le Service de Formation Continue de la CCI 

Seine-et-Marne est qualifié OPQF. Cette qualification 

témoigne de notre capacité à réaliser des prestations 

de qualité qui garantissent la satisfaction clients. Elle  

atteste  aussi de notre professionnalisme, affirme notre 

savoir-faire et met en relief nos domaines de compé-

tences sur le marché. Humainement, UTEC Formation 

Continue engage son équipe dans une démarche de 

progrès permanent.  

ou convention pédagogique
Les  formateurs de la CCI Seine-et-Marne sont recrutés, 

formés et supervisés selon un processus spécifique qui 

garantit une approche pédagogique adaptée à la forma-

tion professionnelle continue.

À chaque fin de formation, le conseiller remet au stagiaire 

un questionnaire d’évaluation dans lequel il est invité 

à noter, en particulier, la qualité pédagogique de la 

formation et de l’intervenant.

CHARTE QUALITÉ 

CHARTE PÉDAGOGIQUE 

Expliquer le financement, c’est assurer votre accompagnement
Le relationnel privilégié dont bénéficie la CCI Seine-et-Marne avec des organismes paritaires  
facilite l’échange des savoirs. Cet enrichissement du métier de chacun profite à nos clients communs 
lors de visites de nos conseillers ou sur des échanges téléphoniques. La connaissance du processus 
de financement leur permet d’optimiser l’élaboration et la mise en place d’une formation en fonction 
des besoins, des situations et de la typologie du client.  

Le maillage des CCI, un atout qui favorise des contrats cadres nationaux
UTEC Formation Continue appartient au réseau national des CEL (CENTRE d’ÉTudE dE LaNguES, n°1 de l’enseignement  
en langues pour adultes). 

Le réseau CEL compte près de 100 centres répartis sur tout le territoire métropolitain. Il constitue le plus gros opérateur 
national de formation en langues étrangères pour adultes.

UTEC Formation Continue est également membre du  réseau NEgOVENTIS qui regroupe 80 Chambres de Commerce et 
d’Industrie proposant plus de 200 cycles de formation dans les métiers commerciaux. 

Grâce à la présence sur tout le territoire d’établissements consulaires, la CCI Seine-et-Marne peut répondre à des 
problématiques multi-sites. C’est ce qui nous a permis de mettre en place des accords de formations nationales avec 
Géodis, Safran et Total.

MAÎTRISE DU CIRCuIT dE FINaNCEMENT  

ACCOMPAGNEMENT LINGUISTIQUE OU COMMERCIAL : 
La FORCE du RÉSEau

2014 - 2015

PARTENARIAT AVEC LES OPCA
La CCI Seine-et-Marne, en tant qu'organisme 
de formation reconnu, a pu nouer de solides 
partenariats avec les  principaux OPCA de manière 
à répondre au plus près aux besoins des entreprises 
de Seine-et-Marne.

Des partenariats avec OPCALIA, AGEFOS, Intergros, 
Forco, ou encore avec ADEFIM et le FAFIH pour 
l’industrie hôtelière, ont ainsi été noués.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Professionnels issus du milieu de l’entreprise, 
bilingues ou natifs pour les formateurs en langues, 
les intervenants sélectionnés par la CCI Seine-et-
Marne partagent avec vous leurs expériences et 
vous apportent des solutions immédiatement 
opérationnelles, grâce à la diversité de leur 
formation initiale, de leur cursus professionnel, 
et des secteurs d’activité dont ils sont issus. 
Experts en pédagogie pour adultes, ils maîtrisent 
parfaitement tous les mécanismes d’appropriation 
et d’apprentissage.

En plus des sites de la CCI Seine-et-Marne et des 
sites du CFA UTEC, nous organisons des stages de 
formation sur tout le territoire afin de limiter les 
déplacements et d’offrir un meilleur confort des 
participants.

ACCOMPAGNEMENT 

AU TUTORAT
Tutorer, c’est pérenniser le savoir de nos clients. Le 
tutorat professionnel constitue un véritable enjeu 
pour les entreprises qui souhaitent transmettre et 
garder leurs compétences en interne.

La CCI Seine-et-Marne a fait du développement 
du tutorat en entreprise une priorité et UTEC 
Formation Continue propose une formation de 
tuteur en entreprise  et de formation de tuteur 
maître d’apprentissage.

Cette offre est complétée par le Permis de 
Former qui oblige, depuis le 1er août 2013, tous les 
employeurs du secteur de l’hôtellerie-restauration, 
souhaitant recruter un jeune en alternance, d’être 
titulaire d’un permis ou de le passer dans les 6 
mois suivant l’embauche (s’ils n’ont jamais encadré 
d’alternants ou s’ils n’ont pas encadré de jeunes 
depuis 5 ans).

Ils ont choisi la CCI  
Seine-et-Marne  
pour optimiser leurs 
compétences

ALLIA LEDA SELLES / ARJO WIGGINS / 

ARRIBAS FRANCE / BIC ÉCRITURE 2000 /  

BOETTCHER / BOSTIK / CÉLESTE /  

GARDNER DENVER / CORNING SAS / COSMEVA / 

DENTAURUM FRANCE / DYNACAST / 

ENSP / EURO DISNEY ASSOCIÉS SCA / 

EUROMEDIA / FRANCE ÉTUVES / 

GIACOMINI / GÉOPARTS / 

GRANDS MOULINS DE PARIS / 

HAMA / HOYA LENS FRANCE / 

LGV COSMÉTIQUE /  

LIMAGRAIN EUROPE / 

LUDIA / MEIKO FRANCE SAS /  

MEAUX HABITAT / NOVOFERM / OURRY SA  /  

SAFRAN / SEINE & MARNE DÉVELOPPEMENT /  

SICRA / SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS 

FRANCE SA / TOTAL / UGAP

CCI Seine-et-Marne

Campus UTEC 
bld Olof Palme - émerainville − 77436 Marne-la-Vallée

Campus UTEC 
1, Rue du Port de Valvins − 77210 Avon

Formations  
de proximité, 
sur mesure

90 %* 
de taux de  

recommandation
* source : enquête de satisfaction 

réalisée par la CCI Seine-et-Marne
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Besoin 
d’une formation 

sur mesure ?
Demandez un devis sur

www.utecformationcontinue.fr

ou en appelant le numéro Azur.

Des offres adaptées à vos  besoins
La CCI Seine-et-Marne : la référence en matière de formation continue

Zoom sur l’offre
Formations réglementées / obligatoires : 
•	Permis	d’exploitation	(vente	de	boissons	

alcooliques dans le secteur CHR)
•	Permis	de	former	(pour	tuteur	et	maître	

d’apprentissage en hôtellerie-restauration) 
•	Hygiène	Alimentaire	 
(pour	la	restauration	commerciale)

Formations certifiantes : 
Titres Professionnels 
•	Négociateur	Technico-Commercial	 
(niveau	Bac+2)	

•	Manager	d’un	Univers	Marchand	 
(niveau	Bac+2)

•	Responsable	de	Rayon	(niveau	Bac)
Formations linguistiques : 
En face à face, par téléphone, en blended, 
en	 immersion.	 et	 validation	 TOEIC/Bulats,	
formations multi-sites en partenariat avec 
le réseau national des Centres d’Étude de 
Langues	(CEL).	

L’impact de la Réforme sur  
la Formation Professionnelle 
Elle introduit de nombreux changements, dont 
la création du CPF	 (Compte	 Personnel	 de	
Formation) en remplacement du DIF, la mise 
en place d’un entretien professionnel 
biennal, suivi d’un bilan tous les 6 ans 
sur l’évolution professionnelle, un accès 
renforcé à la qualification	 (contrat/période	
de professionnalisation) et une contribution 
formation des entreprises simplifiée	 (un	
seul versement à un seul OPCA).
Elle nous amène à faire évoluer notre 
offre en termes de durée, modularisation 
des parcours, diversification des méthodes 
pédagogiques, validation et évaluation des 
formations, pour continuer à pouvoir apporter 
un niveau d’expertise adapté aux besoins 
des entreprises.

Pour tous les professionnels
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 CommerCe - ServiCeS - Comptabilité - GeStion - manaGement

CommerCe - ServiCeS 

- Réussir sa prospection commerciale  2	 jours
- Suivre et fidéliser sa clientèle  2	 jours
- Développer ses grands comptes 2	 jours
- Mettre en valeur ses vitrines 2	 jours
- Gestion de la relation client en magasin  2	 jours
- Gestion des stocks  2	 jours
- Marketing téléphonique  2	 jours
- Créer des supports d’aide à la vente  2	 jours
- Concevoir son plan de communication  2	 jours
- Communiquer en public avec aisance 2	 jours

ForMatIonS CertIFIanteS 

- Titre Professionnel  
Négociateur Technico-Commercial (niv.III)  33	 jours 

- Titre professionnel  
Employé Commercial en Magasin (niv.V)  50	 jours 

- Titre professionnel  
Manager d’Univers Marchand (niv.III)  70	 jours 

ForMatIonS Par La Vae

 CoMMerCe 
- Titre professionnel de Chargé de la Gestion et de l’Activité 

Commerciale de l’Entreprise (niv.III)  Nous	consulter
- Titre professionnel de Gestionnaire d’Unité  

Commerciale et de Distribution (niv.III)  Nous	consulter

Comptabilité - GeStion

 CoMPtaBILIté GénéraLe
- Acquérir les techniques comptables  5	 jours
- Analyser un bilan et un compte de résultats 2	 jours
 CoMPtaBILIté anaLYtIQUe
- Analyser le coût et la rentabilité d’un produit  

ou d’un service  3	 jours
- Contrôle de gestion : gestion budgétaire et 

tableaux de bord 3	 jours
 CoMPtaBILIté CLIentS
- La créance client : relance des impayés 1	 jour 
- La créance client : minimiser les impayés 2	 jours 
 LeS LoGICIeLS 
- Sage Comptabilité, Ciel Comptabilité,  

Sage Paie et Ciel Paie 2	 jours 
- EBP Nous	consulter
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 HÔtellerie - reStaUration

 ForMatIonS oBLIGatoIreS
- Hygiène alimentaire pour  

la restauration commerciale 14	 heures
- Permis d’exploitation 20	 heures
- Permis d’exploitation 6	 heures
- Permis de vente de boissons alcooliques la nuit 7	 heures
- Permis de former 14	 heures
 CUISIne
- Cours de cuisine et bonne santé 3	 jours
- Les classiques revisités 2	 jours
- Les mises en bouches et verrines :  

réalisation et présentation 2	 jours
- HACCP / Analyser les risques pour les maîtriser 2	 jours
 PÂtISSerIe
- Les desserts à l’assiette 1	 jour
- Les cafés gourmands 1	 jour
- La production des desserts 2	 jours
 reStaUratIon
- Valoriser l’accueil au téléphone et en face-à-face 3	 jours
- L’organisation du service en salle  3	 jours
- Gérer les clients agressifs en salle 3	 jours
- Maîtriser les techniques du service en salle 2	 jours
 HÔteLLerIe 
- Organisation du travail de la femme de chambre 1	 jour
- L’essentiel du service des étages 2	 jours

ForMatIonS CertIFIanteS

 CUISIne
- Titre professionnel Cuisinier  

de Restauration (niv.V)  74	 jours 
- CQP Cuisine des saveurs,  

des terroirs et  des traditions (niv.III)  65	 jours 
 reStaUratIon
- Titre Professionnel  

de serveur en restauration (niv.V)  60	 jours 
 HÔteLLerIe
- Titre professionnel Agent Réceptionniste  

en Hôtellerie (niv.IV)  45	 jours 
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 inFormatiqUe et teCHnoloGieS nUmériqUeS

bUreaUtiqUe

 Word 
- Les fonctions de base 2	 jours
- Mailings, modèles et formulaires 1	 jour
- Réaliser des documents longs sous word 1	 jour
- Word Perfectionnement 2	 jours
 exCeL 
- Les fonctions de base 2	 jours
- Analyser ses données  

avec les tableaux croisés dynamiques 1	 jour
- Exploiter les fonctions avancées d’Excel 2	 jours
 PoWerPoInt 
- Powerpoint (initiation) 2	 jours
- Powerpoint (perfectionnement) 2	 jours
 aCCeSS 
- Les fonctions de base 3	 jours
- Access perfectionnement 2	 jours
 MeSSaGerIe 
- Utiliser efficacement Outlook 1	 jour
 LoGICIeLS Préao-Pao-Cao
- Photoshop (initiation) 3	 jours
- Photoshop (perfectionnement) 2	 jours
- InDesign (initiation) 3	 jours
- InDesign (perfectionnement) 2	 jours
- Autocad (initiation) 3	 jours
- Autocad (perfectionnement) 2	 jours

ForMatIon CertIFIante

- Certification PCIE  Nous	consulter

inFormatiqUe

 adMInIStratIon SYStèMe (LeS réSeaUx)
- Exchange serveur administration 3	 jours
- Installer et configurer des clients Windows 7 ou 8 3	 jours
- Linux administration 5	 jours
 GeStIon ParC InForMatIQUe 
(La MaIntenanCe)
- Assurer la maintenance  

d’un parc informatique (1er niveau) 5	 jours
- Sécuriser ses réseaux IP 2	 jours
 anaLYSe ProGraMMatIon 
(LeS LanGUaGeS de ProGraMMatIon)
- Les bases de programmation en C++ 5	 jours
- Introduction au PHP 3	 jours
- Concevoir une application en JAVA 5	 jours
- Utiliser les commandes de base du code HTML 1	 jour

internet

- Utiliser efficacement internet et la messagerie 1	 jour
- Création et animation d’un blog professionnel 1	 jour
- Partir à la conquête des réseaux sociaux : 
   Facebook, Twitter, Viadéo et Linkedin 1	 jour
- Dreamweaver : création d’un site web 3	 jours
- Devenir Webmaster 12	 jours

ForMatIon CertIFIante

- Technicien réseau Cisco (niv.III) 45	 jours	
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 toUriSme

 aCCUeIL/CoMMUnICatIon 
- Les clefs d’un accueil réussi  2	 jours 
- Accueil téléphonique  2	 jours 
- Client +, le défi pour accroître votre CA  2	 jours 

 ManaGeMent 
- Travailler en équipe  2	 jours 
- Animer son point de vente  2	 jours 

ForMatIonS CertIFIanteS

 aCCUeIL/CoMMUnICatIon
- Titre professionnel Agent d’Accueil  

Touristique (niv.V)  74	 jours 

 MarKetInG/CoMMUnICatIon 
- Initiation aux techniques de vente  2	 jours 
- Représentation de l’image de l’entreprise 

de tourisme et de loisirs 1	 jour 
- Montage de produits touristiques adaptés 

à la clientèle enfants et familles  2	 jours 
- E-tourisme : les nouvelles technologies et 

usages d’internet  1	 jour 
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 FormationS réGlementéeS

 SéCUrIté
- Référent sécurité 3	 jours	
- Sauveteur secouriste du travail formation initiale 2	 jours
- Sauveteur secouriste du travail  

formation continue (recyclage) 1	 jour
- Sécurité incendie - évacuation 

(Équipier de Première Intervention) 1	 jour
- Initiation à la manipulation des extincteurs 0,5	 jour
- Gestes et postures 1	 jour
- CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité  

et des Conditions de Travail)  Nous	consulter
- Évaluation des risques professionnels et rédaction 

du document unique 1	 jour

manaGement - rH/développement perSonnel

 ManaGeMent d’éQUIPe
- Diriger et animer son équipe  2	 jours
- Management de proximité  2	 jours
- S’affirmer dans son rôle de manager 3	 jours
 ManaGeMent : oUtILS et teCHnIQUeS
- Management transversal 2	 jours
- Fondamentaux du management  2	 jours
- Conduire une réunion, animer un groupe de travail 2	 jours
- Exercer le rôle de tuteur 1	 jour
- Management de projet 5	 jours
 reSSoUrCeS HUMaIneS
- Acquérir les bases fondamentales de la gestion  

du personnel  2	 jours
- Réussir ses entretiens professionnels annuels  2	 jours
- Missions et fonctions du délégué du personnel  2	 jours
- Réussir ses recrutements 
- Bilan de compétences 24	 heures
- Organiser les élections professionnelles 1	 jour
- Réussir ses recrutements 2	 jours
 déVeLoPPeMent PerSonneL
- L’affirmation de soi  2	 jours
- La gestion du stress  2	 jours
- Optimiser la gestion de son temps 2	 jours
- La gestion des conflits 2	 jours
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 lanGUeS

 LanGUeS eUroPéenneS  
(langue usuelle et professionnelle, 5 niveaux  
de débutant à avancé, formule inter-entreprises,  
intensive et extensive)
- Let’s speak English 60	 heures
- Wir sprechen Deutsch  60	 heures
- Hablamos Español  60	 heures
- Parliamo Italiano 60	 heures
- Falar Português 60	 heures
 LanGUeS rareS
- Initiation au russe 60	 heures
- Initiation au chinois (mandarin) 60	 heures
- Initiation à l’arabe littéral 60	 heures
 LanGUe FrançaISe
- Parlons français 60	 heures
- Se réconcilier avec la grammaire et l’orthographe 30	 heures
- Optimiser ses compétences écrites 30	 heures
 aUtreS ForMULeS
- Cours par téléphone 14	 heures
- Blended learning (face à face/tél + e-learning) 30	 heures
- Formule immersion en centre de formation 30	 heures
- Formule immersion à l'étranger À	partir	de	30	 heures

ForMatIonS CertIFIanteS

 anGLaIS à USaGe ProFeSSIonneL 
- Préparation au TOEIC + certification Nous	consulter	

 
éVaLUatIon de nIVeaU en LIGne,  
à PartIr de notre SIte Internet 

www.utecformationcontinue.fr 
(page d'accueil, rubrique tests en ligne) 

Retrouvez le programme complet de nos formations sur www.utecformationcontinue.fr


