
  

RESSOURCES HUMAINES
GESTION
—
Soyez acteur  
de votre réussite ! 



  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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  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



  Avec votre CCI, valoriser et 
certifier vos compétences, c’est 
possible !

La Certification des compétences en entreprise 
(CCE) est un dispositif qui permet aux indivi-
dus 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 adap-
tée, qui atteste de la maîtrise de compétences 
transverses,

•  s’adresse à tous les profils de candidats - sala-
riés et demandeurs d’emploi - dans tous les 
secteurs d’activité, quel que soit le type 
d’entreprise,

•  répond aux enjeux individuels et collectifs de 
reconnaissance et de valorisation des 
compétences,

•  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).

  En ressouces humaines et en ges-
tion, la CCI Seine-et-Marne vous 
propose les certifications de com-
pétences en entreprise suivantes :

•  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 répertoire 
spécifique de France Compétences

 Modalités du dispositif

Plusieurs voies d’accès possibles à 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 constitution 

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

3.  la validation des compétences via la commission 
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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    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
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