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04 70 02 80 20

formation@allier.cci.fr

Les Certifications

CCI Formation vous propose des certificats éligibles au CPF

CCI
CCIALLIER
ALLIER
1ER ACCÉLÉRATEUR DE COMPÉTENCES

50

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE
Objectif : Maintenir et développer ses compétences professionnelles.

ans d’expertise

Une certification de compétences transverses mise en œuvre dans un cadre
professionnel ou extra professionnel, portée par CCI France.

17

TOSA
Objectif : Valoriser son niveau de maîtrise des logiciels bureautiques.

axes de formation

Le TOSA est un standard d’évaluation et de certification des compétences
informatiques professionnelles sur les logiciels bureautiques : Word, Excel,
PowerPoint...
• Test en ligne d’une heure sur RDV • Certificat valable 3 ans
• CCI Formation Allier : Centre agréé

250

formateurs experts

TOSA DIGCOMP
Objectif : Valoriser son niveau de maîtrise des outils numériques.

2 000

Les compétences évaluées reposent sur 5 grandes catégories de compétences
digitales : informations et données, communication et collaboration, création
de contenu digital, résolution des problèmes, sécurité numérique.
• Test en ligne d’une heure sur RDV • Certificat valable 3 ans
• CCI Formation Allier : Centre agréé

stagiaires par an

VOLTAIRE
Objectif : Certifier son niveau en orthographe et en grammaire française.

Le Voltaire délivre une échelle de score permettant de situer exactement le
niveau atteint.
• Épreuve de 3 heures en salle • Certificat valable 4 ans
• CCI Formation Puy-de-Dôme : Centre agréé / Centre d’examen public

TOEIC
Objectif : Valider son niveau d’anglais par un test adapté aux réalités profes-

sionnelles et reconnu mondialement.
Le TOEIC évalue la compréhension écrite et orale du niveau intermédiaire au
niveau avancé.
• Langue évaluée : anglais • Test de 2h30
• Certificat valable 2 ans • CCI Formation Allier : Centre agréé

LINGUASKILL
Objectif : Valider ses acquis linguistiques par un certificat professionnel

officiel reconnu en France et dans le monde.
Linguaskill est édité par l’Université de Cambridge.
• Langue évaluée : anglais • Test en ligne de 1h30 sur RDV
• Certificat valable 2 ans
Linguaskill offre une évaluation en anglais rapide et précise qui peut être utile
pour les recrutements et pour la mobilité interne.

BRIGHT
Objectif : Valider ses acquis dans 11 langues étrangères par un certificat pro-

fessionnel reconnu en France.
Bright Language est un acteur mondial, présent dans 80 pays, pour l’évaluation
des compétences linguistiques en 11 langues.
• Langues évaluées : anglais, allemand, espagnol, italien...
• Test de 1h sur RDV • Certificat valable 2 ans

www.cci-formation-allier.com

Délais d’accès :
L’inscription à une formation est
possible jusqu’à 48 heures avant le
début de la session. Les formations
éligibles au CPF sont soumises au
respect d’un délai de 11 jours ouvrés.

Agenda formation 2022
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CLOE
Objectif : Certifier les compétences à l’oral et à l’écrit en 5 langues étrangères

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
Pour les formations en présentiel sur les 3 campus de la
CCI Allier, les locaux sont adaptés à l’accueil des personnes
handicapées offrant la possibilité d’y pénétrer, d’y circuler et
d’en sortir dans des conditions normales de fonctionnement.
Parkings à proximité.

par un certificat créé par CCI France et le Réseau des CEL.
Disponible en 3 versions : langue générale, langue professionnelle et langue
spécifique métier.
• Langues évaluées : anglais, allemand, espagnol, italien et Français
Langue Etrangère (FLE)
• Test de 1h sur RDV • Certificat valable 2 ans
Agenda formation 2022
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Calendrier
des FORMATIONS 2022

Durée

Pages

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

DIRECTION D’ENTREPRISE
Parcours Dirigeant : la boîte à outils pour diriger avec sérénité
5 jours pour Entreprendre®

X

Chef d’entreprise : la responsabilité civile et pénale

10 J

13

5J

13

1J

13

octobre 2022 à avril 2023 dans l’Allier
3 sessions par semestre
12

MANAGEMENT
NOUVEAU

Le management agile : nouvelle approche managériale
100%

Manager à distance

en ligne

Manager : prévenir et gérer les conflits
Manager un projet - Formation certifiante
Animer une équipe de travail - Formation certifiante

13
13

2J

13

X

3J

13

X

4J

13

100%

Animer une réunion à distance

1J
1,5 J

1J

13

Formation de formateur.trice.s en entreprise - les fondamentaux - Formation certifiante

X

4J

13

Exercer le rôle de tuteur.trice en entreprise - Formation certifiante

X

2J

13

Mallette du Dirigeant - Module 11 : Recrutement, intégration, droit du travail

4J

14

Les missions RH du manager

2J

14

L’essentiel du droit du travail pour dirigeant.e et manager

2J

14

NOUVEAU

Recruter via les réseaux sociaux

1J

14

NOUVEAU

Réaliser l’entretien de recrutement

2J

14

NOUVEAU

Savoir recruter sans discriminer

1J

14

en ligne

13
7 - 8 - 17 matins

3 - 5 - 14 matins
26 - 27

14 - 15 - 21
2 - 3 - 16 -17

21 - 22

1 matin

28 matin

5-6

12 - 16 matins

er

17 - 18
24 - 25

17 - 18

3-4

RESSOURCES HUMAINES
NOUVEAU

100%
en ligne

Nous consulter
11 - 12
16 - 17
Nous consulter
18 - 19
11 - 12 matins

22 - 23 matins

L’entretien annuel : évaluer la performance de vos collaborateurs.trices

1J

14

L’entretien professionnel

2J

14

Traiter la paie

6J

14

NOUVEAU

Gérer la formation en entreprise

2J

14

NOUVEAU

Dynamiser ses formations

1J

14

1J

14

Mallette du Dirigeant - Module 2 : Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière

2J

15

S’ initier à la comptabilité générale

3J

15

Se perfectionner à la comptabilité générale

3J

15

21 - 30

5J

15

7 - 8 - 13 - 14 - 21

Mallette du Dirigeant - Module 8 : Fondamentaux du marketing, exploiter une base de données

2J

17

Mallette du Dirigeant - Module 9 : Fondamentaux des techniques de vente

4J

17

Mallette du Dirigeant - Module 10 : Stratégie de communication et déclinaison sur le Web

3J

17

100%

Animer une formation à distance

en ligne

2
31

3
29 - 30

1er
5 - 8 - 15

10 - 16 - 19

10 - 13 - 18

15 - 18 - 22

29 - 30
10
28 après-midi

1 après-midi

31

1 -8

12 - 16 après-midi

er

GESTION | FINANCE | COMPTABILITE | FISCALITE

Contribuer à la gestion de l’entreprise - Formation certifiante

X

Nous consulter
6 - 7 - 14

er

COMMERCIAL | MARKETING | COMMUNICATION
10 - 24 ou 17 - 31
Nous consulter
7 - 21 ou 14 - 28

7 ou 14

NOUVEAU

La prospection client

1J

17

Nous consulter

NOUVEAU

Prendre des rendez-vous qualifiés et vendre par téléphone

2J

17

Nous consulter

NOUVEAU

Réaliser un diagnostic client

1J

17

Nous consulter

NOUVEAU

L’écoute active et la vente

1J

17

Nous consulter

Agenda formation 2022
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1er

24 - 25

2

Calendrier
des FORMATIONS 2022
NOUVEAU

Durée

Pages

Janvier

Février

Mars

Avril

31

1 -7-8

Mai

Juin

Renforcer ses compétences commerciales

2J

17

Mener une négociation commerciale - Formation certifiante

4J

17

NOUVEAU

Développer les ventes additionnelles

1J

17

Nous consulter

NOUVEAU

Faire face aux stratégies et tactiques des acheteurs/acheteuses

2J

17

Nous consulter

Optimiser sa mission d’accueil en face-à-face ou au téléphone

2J

17

Développer la qualité de service aux clients internes/externes - Formation certifiante

3J

17

Nous consulter

Gérer les incivilités des clients difficiles

2J

17

30

Mallette du Dirigeant - Module 4 : Digitaliser son entreprise

3J

18

Nous consulter

Mallette du Dirigeant - Module 5 : Le Web et le E-commerce, les outils pour améliorer son chiffre d’affaires

3J

18

Nous consulter

Mallette du Dirigeant - Module 6 : Les fondamentaux du digital, des réseaux sociaux et de l’e-réputation

2J

18

Nous consulter

Piloter les actions de communication numérique dans l’entreprise - Formation certifiante

4J

18

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Nous consulter
17 - 18 - 24 - 25

er

4 - 17

1er - 2

1er

COMMUNICATION DIGITALE

Créer un site internet avec WordPress - Formation certifiante

100%

4J

18

Découvrir les réseaux sociaux et leurs usages

100%

1J

18

Se perfectionner à la communication sur les réseaux sociaux

100%

1,5 J

18

en ligne

en ligne

en ligne

12 - 13 - 19 - 20
07 - 08 - 18 - 21
22 - 28 - 29
matins
7 et 8 matins

12 et 13 matins
14 - 15 - 16 matins

26 et 27 matins
13 - 14 - 15 matins

NOUVEAU

Instagram pour votre entreprise

1J

18

Nous consulter

NOUVEAU

Booster sa prospection avec LinkedIn

1J

18

13

1J

18

4J

19

NOUVEAU

100%

Créer et retoucher des visuels avec Canva

en ligne

17 - 18 - 19 matins

21

19 et 20 matins

14 et 15 matins

ACHAT
Exercer la mission d’organisation et de suivi des achats - Formation certifiante

3 - 4 - 10 - 11

MARCHES PUBLICS
Réussir la dématérialisation des marchés publics

100%

1J

19

Marchés publics : la sous-traitance et la co-traitance

100%

1J

19

9 et 10 après-midi

13 et 14 après-midi

Réussir son mémoire technique

100%

1J

19

9 et 10 matins

13 et 14 matins

Savoir bien répondre à un appel d’offres

100%

1J

19

4 et 5 matins

26 et 27 matins

La dématérialisation des factures via Chorus Pro

100%

1J

19

4 et 5 après-midi

26 et 27 après-midi

Chorus Perfectionnement

100%

1J

19

13 et 14 après-midi

24 et 25 après-midi

100%

1J

19

20 et 21 matins

10 et 11 matins

en ligne

en ligne

en ligne

en ligne

en ligne

en ligne

13 et 14 matins

24 et 25 matins

CYBERSECURITE
Mallette du Dirigeant - Module 7 : Protection des données personnelles - RGPD

en ligne

Référent cybersécurité en TPE/ PME - Formation certifiante

5J

19

Devenir DPO en TPE/PME - Formation certifiante

4J

19

Nous consulter

26 - 27

2J

21

Les lundis

3-4-5

BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE
Mallette du Dirigeant - Module 1 : Utilisation des tableurs, conception de tableaux et graphiques
Mallette du Dirigeant - Module 3 : Les essentiels de l’ordinateur, utiliser internet et sa messagerie électronique
Parcours individualisé : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access avec ou sans certification TOSA

2J

21

Nous consulter

Individualisée

21

Les lundis

Word Initiation à distance

100%

9H

21

Word Perfectionnement à distance

100%

7H

21

en ligne

en ligne

100%

Excel Initiation à distance

Agenda formation 2022

en ligne
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9H

21

Décembre

21 - 25 - 28 matins

4 - 11 - 18 matins
9 et 13 matins

7 - 10 - 11 matins

Agenda formation 2022
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après-midi

8 et 15 matins
5 - 7 - 14
après-midi
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4 - 6 - 7 matins

Calendrier
des FORMATIONS 2022

Durée

Pages

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Excel Perfectionnement à distance

100%
en ligne

9H

21

4 - 7 - 11 matins

Enregistrer des macros Excel et développer en VBA à distance

100%

21H

21

1 - 3 - 8 - 10 - 15 -17
matins

Photoshop - Formation certifiante

2J

21

Nous consulter

Indesign - Formation certifiante

2J

21

Nous consulter

Illustrator - Formation certifiante

2J

21

Nous consulter

en ligne

Juillet

3-10-17 après-midi

Septembre

Octobre

Novembre

3-5-12 après-midi

16 - 17 - 18 matins

5 - 12 - 19
matins

9 - 16 - 23
matins

Décembre

COMMERCE INTERNATIONAL
Gérer les opérations à l’international - Formation certifiante
100%

Règles Incoterms® 2020

en ligne

9J

22

1J

22

26

7-8-9

23 - 24
10

6-7

5

30H

22

mi-janvier à mi-avril

5J

22

Nous consulter

Individualisée

22

janvier à décembre

30H

22

janvier à décembre

40H

22

janvier à décembre

24

LANGUES ETRANGERES
Formations en groupe tous niveaux : anglais, espagnol, allemand, italien
Immersion anglaise en Auvergne
Parcours de formation individualisés tous niveaux : anglais, espagnol, allemand, italien,
français langue étrangère…
Parcours individualisé blended tous niveaux avec e-learning ou téléphone : anglais,
espagnol, allemand, italien, français langue étrangère…
Parcours individualisé blended tous niveaux avec e-learning ou téléphone : anglais,
espagnol, allemand, italien, français langue étrangère…

100%
en ligne

mi-octobre à mi-décembre

Préparation TOEIC

10H

22

janvier à décembre

Certification TOEIC seule

3H

22

janvier à décembre

Certification Linguaskill seule

2H

22

janvier à décembre

Certification CLOE seule (anglais, espagnol, allemand, italien, français langue étrangère)

2H

23

janvier à décembre

Certification BRIGHT seule (anglais, espagnol, italien, mandarin, portugais, FLE…)

1H

23

janvier à décembre

Selon la
déclinaison
demandée

23

janvier à décembre

Optimiser son organisation professionnelle

2J

23

Gérer son temps pour être plus efficace

2J

23

20 - 21

Gérer son stress et ses émotions

2J

23

29 - 30

Préparer sereinement sa retraite

1J

23

Nous
consulter

23

Nous consulter

Nous
consulter

23

Nous consulter

2J

23

2J

25

Certification TCF seule

EFFICACITE PROFESSIONNELLE ET INDIVIDUELLE | COMMUNICATION ECRITE ET ORALE
NOUVEAU

100%

Rédiger sans faute : un défi quotidien

en ligne

Voltaire Expression écrite
Prendre la parole en public avec aisance

20 - 21

14

21 -22
20 - 21
13

14 - 21

IMMOBILIER
Maîtriser la transaction immobilière et la négociation

21 - 22

16 - 17

Actualiser ses connaissances en gestion locative

2J

25

7-8

Actualiser ses connaissances en gestion immobilière et administration de biens

2J

25

21 - 22

Agenda formation 2022
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Calendrier
des FORMATIONS 2022

Durée

Pages

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

QUALITE | HYGIENE | SECURITE REGLEMENTAIRE

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

S’approprier les exigences de la norme ISO 9001 version 2015

1J

25

Construire et piloter un système de management de la qualité

3J

25

Mettre en place des tableaux de bords et indicateurs Qualité

1J

25

Conduire des audits qualité internes efficaces

2J

25

Document unique

1J

25

21 - 22 - 23
14

22
13 - 14
Nous consulter

Formation initiale des membres du CSE (Entreprises < 300 salariés)

3J

25

7-8-9

Formation initiale des membres du CSE / Exercer ses missions S et ST (Entreprises < 300 salariés)

3J

25

28 - 29 - 30

10 - 11 - 12

2J

25

17 - 18

19 - 20

Missions économiques des membres du CSE
Harcèlement moral et sexuel : missions du référent, obligations de prévention

NOUVEAU

12

100%
en ligne

Formation Equipier 1ère intervention
Formation Guide-file / Serre-file

26 - 27 - 28

1J

26

0,5 J

26

13
Nous consulter

21

0,5 J

26

Nous consulter

SST (Sauveteur Secouriste du Travail) Formation initiale ou recyclage

1 J ou 2 J

26

Nous consulter

NOUVEAU

Démarche PRAP IBC - Formation certifiante

1 J ou 2 J

26

Nous consulter

NOUVEAU

Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM)

2J

26

Nous consulter

Habilitation électrique H0-B0 Chargé de chantier, BS, BE Manœuvre - Formation initiale ou recyclage

2J

26

Nous consulter

Habilitation électrique B1-B1V, B2-B2V, BC, BR, BE - Formation initiale ou recyclage

3J

26

Nous consulter

Mallette du Dirigeant - Module 15 : Rendre son entreprise plus éco-responsable au quotidien

4J

26

Nous consulter

NOUVEAU

Règlementation environnementale

1J

26

Nous consulter

NOUVEAU

Performance énergétique et climatique : quels enjeux et quelles solutions ?

1J

26

Nous consulter

NOUVEAU

S’approprier les fondamentaux de la Responsabilité Sociétale des Entreprises

1J

26

Nous consulter

ENVIRONNEMENT | DEVELOPPEMENT DURABLE | GESTION DES ENERGIES

TOURISME | HÔTELLERIE | RESTAURATION
Mettre en oeuvre un programme de développement durable dans un hébergement touristique

100%

1J

27

Nous consulter

Permis d’exploitation débits de boissons

100%

20H

27

1 session tous les 2 mois

Hygiène Alimentaire et méthode HACCP

100%

2J

27

1 session tous les 2 mois

Bac+2 BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)

2 ans

31

Bac+3 Responsable Opérationnel d’Activité

3 ans

31

Bac+3 Responsable Opérationnel d’Activité / Spécialisation Tourisme

3 ans

31

Bac+5 Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit

2 ans

31

Bac+2 BTS MSE (Métiers des Services à l’Environnement)

2 ans

33

Bac+3 Responsable management durable Qualité Sécurité Environnement

1 an

33

Bac+5 Manager des risques

2 ans

33

Bac+5 Manager des risques QSE

2 ans

33

1 ou 2 ans

35

en ligne

en ligne

en ligne

NOS ECOLES
IFAG

IEQT

ACADEMIE DU PLM
Bac+5 Manager de l’Industrie Numérique/Expert PLM

CFA CCI Allier

Agenda formation 2022
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FORMATIONS
2022

CLIQUEZ
pour accéder

aux programmes

DIRECTION D’ENTREPRISE
• Parcours Dirigeant : La boîte à outils pour diriger avec sérénité 				

PROGRAMME

- Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)

PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 10J - 82H € 4 700 €/ 5 200 € avec CCE 			
• 5 jours pour Entreprendre® - Certification France Compétences
				PROGRAMME		
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 5J - 35H € 525 €
							
• Chef d’entreprise : la responsabilité civile et pénale		
				PROGRAMME		
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 1J - 7H € 350 €

MANAGEMENT
• Le management agile : nouvelle approche managériale					
PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 1J - 7H € 350 €							

o DIRECTION D’ENTREPRISE
o MANAGEMENT
o RESSOURCES HUMAINES
o GESTION | FINANCE | COMPTABILITE | FISCALITE

• Manager à distance										PROGRAMME
DISTANCIEL k 1,5J - 10,5H € 510 €
						
• Manager : prévenir et gérer les conflits							
PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 2J - 14H € 700 €							
• Manager un projet - Formation certifiante | Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) 		PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 3J - 21H € 1 050 € / 1 550 € avec CCE							

Agenda FORMATION 2022

• Animer une équipe de travail - Formation certifiante | Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)
PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Vichy k 4J - 28H € 1 400 € / 1 900 € avec CCE						
• Animer une réunion à distance								PROGRAMME
DISTANCIEL P k 1J - 7H € 350 €							
• Formation de formateur.trice.s en entreprise - les fondamentaux 				

PROGRAMME

- Formation certifiante | Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)

PRÉSENTIEL P Montluçon k 4J - 28H € 1 400 € / 1 900 € avec CCE						
• Exercer le rôle de tuteur.trice en entreprise				
- Formation certifiante | Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)

PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 2J - 14H € 700 € / 1 200 € avec CCE

retour au calendrier des formations

Agenda formation 2022
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PROGRAMME

					

retour au calendrier des formations

FORMATIONS
2022

FORMATIONS
2022

CLIQUEZ
pour accéder

aux programmes

RESSOURCES HUMAINES

CLIQUEZ
pour accéder

aux programmes

GESTION | FINANCE | COMPTABILITE | FISCALITE
PROGRAMME

• Mallette du Dirigeant - Module 2 : Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2J - 14H € 700 €							

• Les missions RH du manager									PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 2J - 14H € 700 €

• S’initier à la comptabilité générale			
					PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Vichy k 3J - 21H € 1 050 €							

PROGRAMME

• Se perfectionner à la comptabilité générale		
					PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Vichy k 3J - 21H € 1 050 €							

• Mallette du Dirigeant - Module 11 : Recrutement, intégration, droit du travail			
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 4J - 28H € 1 400 €

• L’essentiel du droit du travail pour dirigeant.e et manager					
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 2J - 14H € 700 €

• Recruter via les réseaux sociaux								PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 1J - 7H € 350 €

• Contribuer à la gestion de l’entreprise - Formation certifiante | Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 5J - 35H € 1 700 € / 2 700 € avec CCE

PROGRAMME

• Réaliser l’entretien de recrutement 								PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 2J - 14H € 700 €
• Savoir recruter sans discriminer 								PROGRAMME
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 €
• L’entretien annuel : évaluer la performance de vos collaborateurs.trices			
PRÉSENTIEL P Moulins - Vichy k 1J - 7H € 350 €

PROGRAMME

• L’entretien professionnel									PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Moulins - Vichy k 2J - 14H € 700 €
• Traiter la paie - Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)						PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Vichy k 6J - 42H € 2 100 € / 2 600 € avec CCE
• Gérer la formation en entreprise								PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 2J - 14H € 700 €
• Dynamiser ses formations									PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Vichy k 1J - 7H € 350 €
• Animer une formation à distance								PROGRAMME
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 € 						

Agenda formation 2022

14

www.cci-formation-allier.com

retour au calendrier des formations

Agenda formation 2022

15

www.cci-formation-allier.com

retour au calendrier des formations

FORMATIONS
2022

CLIQUEZ
pour accéder

aux programmes

COMMERCIAL | MARKETING | COMMUNICATION
• Mallette du Dirigeant - Module 8 : Fondamentaux du marketing, exploiter une base de données
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2J - 14H € 700 €

PROGRAMME

• Mallette du Dirigeant - Module 9 : Fondamentaux des techniques de vente			
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 4J - 28H € 1 400 €

PROGRAMME

• Mallette du Dirigeant - Module 10 : Stratégie de communication et déclinaison sur le Web
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 3J - 21H € 1 050 €

PROGRAMME

• La prospection client										PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 1J - 7H € 350 €
• Prendre des rendez-vous qualifiés et vendre par téléphone					PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2J - 14H € 700 €

o COMMERCIAL | MARKETING | COMMUNICATION
o COMMUNICATION DIGITALE
o ACHAT
o MARCHES PUBLICS
o CYBERSECURITE

• Réaliser un diagnostic client						
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 1J - 7H € 350 €

			PROGRAMME

• L’écoute active et la vente						
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 1J - 7H € 350 €

			PROGRAMME

• Renforcer ses compétences commerciales			
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2J - 14H € 700 €

• Mener une négociation commerciale - Formation certifiante | Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd - Vichy k 4J - 28H € 1 400 € / 1 900 € avec CCE
• Développer les ventes additionnelles				
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 1J - 7H € 350 €

Agenda FORMATION 2022

				PROGRAMME

PROGRAMME

				PROGRAMME

• Faire face aux stratégies et tactiques des acheteurs/acheteuses				PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2J - 14H € 700 €
• Optimiser sa mission d’accueil en face-à-face ou au téléphone				PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 2J - 14H € 700 €
• Développer la qualité de service aux clients internes/externes				PROGRAMME
- Formation certifiante | Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)

PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 3 J - 21H - 1050 € / 1550 € avec CCE
• Gérer les incivilités des clients difficiles
						PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd - Vichy k 2J - 14H € 700 €

retour au calendrier des formations
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FORMATIONS
2022

FORMATIONS
2022

CLIQUEZ
pour accéder

aux programmes

CLIQUEZ
pour accéder

aux programmes

COMMUNICATION DIGITALE

ACHAT

• Mallette du Dirigeant - Module 4 : Digitaliser son entreprise					PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 3J - 21H € 1 050 €

• Exercer la mission d’organisation et de suivi des achats					PROGRAMME

• Mallette du Dirigeant - Module 5 :			
					PROGRAMME
Le Web et le E-commerce, les outils pour améliorer son chiffre d’affaires
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 3J - 21H € 1 050 €
• Mallette du Dirigeant - Module 6 :			
					PROGRAMME
Les fondamentaux du digital, des réseaux sociaux et de l’e-réputation
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2J - 14H € 700 €
• Piloter les actions de communication numérique dans l’entreprise				PROGRAMME
- Formation certifiante | Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)

PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 4J - 28H € 1 400 € / 1 900 € avec CCE

MARCHES PUBLICS
• Réussir la dématérialisation des marchés publics						PROGRAMME
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 €
• Marchés publics : la sous-traitance et la co-traitance						PROGRAMME
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 €

		PROGRAMME

					PROGRAMME

• Savoir bien répondre à un appel d’offres							PROGRAMME
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 €

		 PROGRAMME

• La dématérialisation des factures via Chorus Pro						PROGRAMME
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 €

• Se perfectionner à la communication sur les réseaux sociaux - TOSA		
DISTANCIEL k 1,5J - 10,5H € 525 €

• Instagram pour votre entreprise								PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 1J - 7H € 350 €
• Booster sa prospection avec LinkedIn								PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 1J - 7H € 350 €
• Créer et retoucher des visuels avec Canva		
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 €

PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 4J - 28H € 1 400 € / 1 900 € avec CCE

• Réussir son mémoire technique								PROGRAMME
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 €

• Créer un site internet avec WordPress - Formation certifiante | TOSA DigComp		
DISTANCIEL k 4J - 28H + 1H certification € 1 200 € / 1 304 € avec TOSA
• Découvrir les réseaux sociaux et leurs usages		
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 €

- Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)

					PROGRAMME

• Chorus Perfectionnement									PROGRAMME
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 €

CYBERSECURITE
• Mallette du Dirigeant - Module 7 :								PROGRAMME
Protection des données personnelles - RGPD
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 €
							
• Référent cybersécurité en TPE/ PME - Formation certifiante					PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 4J - 28H + 1J de certification € 2 500 €
• Devenir DPO en TPE/PME - Formation certifiante							PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 4J - 28H € 1 400 €
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FORMATIONS
2022

CLIQUEZ
pour accéder

aux programmes

BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE
• Mallette du Dirigeant - Module 1 : Utilisation des tableurs, conception de tableaux et graphiques
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2J - 14H € 700 €

PROGRAMME

• Mallette du Dirigeant - Module 3 :								PROGRAMME
Les essentiels de l’ordinateur, utiliser internet et sa messagerie électronique
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2J - 14H € 700 €
							
• Parcours individualisé : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access				PROGRAMME
avec ou sans certification TOSA - TOSA

PRÉSENTIEL P Montluçon - Vichy k Individualisée € Nous consulter
• Word Initiation à distance - TOSA								PROGRAMME
DISTANCIEL k 9H € 440 €
• Word Perfectionnement à distance - TOSA		 					PROGRAMME
DISTANCIEL k 7H € 350 €
• Excel Initiation à distance - TOSA			 					PROGRAMME
DISTANCIEL k 9H € 440 €
o BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE
o COMMERCE INTERNATIONAL
o LANGUES ETRANGERES
o EFFICACITE PROFESSIONNELLE ET INDIVIDUELLE
COMMUNICATION ECRITE ET ORALE

• Excel Perfectionnement à distance - TOSA		 					PROGRAMME
DISTANCIEL k 9H € 440 €
• Enregistrer des macros Excel et développer en VBA à distance - TOSA				PROGRAMME
DISTANCIEL k 21H € 1 050 €

Agenda FORMATION 2022

• Photoshop - Formation certifiante | TOSA			
					PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2J - 14H € Nous consulter
• Indesign - Formation certifiante | TOSA								PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2J - 14H € Nous consulter
• Illustrator - Formation certifiante | TOSA								PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2J - 14H € Nous consulter
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FORMATIONS
2022

pour accéder

aux programmes

COMMERCE INTERNATIONAL
• Gérer les opérations à l’international - Formation certifiante | Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 9J - 63H € 3 650 €

PROGRAMME

							PROGRAMME

• Règles Incoterms® 2020		
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 €

FORMATIONS
2022

CLIQUEZ

CLIQUEZ
pour accéder

aux programmes

• Certification CLOE seule (anglais, espagnol, allemand, italien, français langue étrangère)
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2H € 105 €

PROGRAMME

• Certification BRIGHT seule (anglais, espagnol, italien, mandarin, portugais, FLE…)		
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2H € 78 €

PROGRAMME

• Certification TCF seule - TCF Naturalisation - TCF Carte de résident - TCF Canada - TCF Québec - TCF tout public
PRÉSENTIEL P Montluçon k Selon la déclinaison demandée € Selon la déclinaison demandée

PROGRAMME

EFFICACITE PROFESSIONNELLE ET INDIVIDUELLE
COMMUNICATION ECRITE ET ORALE

LANGUES ETRANGERES
• Formations en groupe tous niveaux : anglais, espagnol, allemand, italien				PROGRAMME
- Certifications TOEIC - Linguaskill - Brightlanguage - TCF - CLOE

• Optimiser son organisation professionnelle							PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Vichy k 2J - 14H € 700 €

PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 30H € 480 €
• Immersion anglaise en Auvergne - Certifications TOEIC - Linguaskill					PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Auvergne k 5J € 1 950 €
• Parcours de formation individualisés tous niveaux :						PROGRAMME
anglais, espagnol, allemand, italien, français langue étrangère…
- Certifications TOEIC - Linguaskill - Brightlanguage - TCF - CLOE

PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k Individualisée € Nous consulter
• Parcours individualisé blended tous niveaux							PROGRAMME
avec e-learning ou téléphone : anglais, espagnol, allemand, italien, français langue étrangère…
- Certifications TOEIC - Linguaskill - Brightlanguage - TCF - CLOE

PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 30H € 1 470 €
• Parcours individualisé blended tous niveaux							PROGRAMME
avec e-learning ou téléphone : anglais, espagnol, allemand, italien, français langue étrangère…
- Certifications TOEIC - Linguaskill - Brightlanguage - TCF - CLOE

• Gérer son temps pour être plus efficace							PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Clermont-Fd k 2J - 14H € 700 €
• Gérer son stress et ses émotions								PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Vichy k 2J - 14H € 700 €
• Préparer sereinement sa retraite
							PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Vichy k 1J - 7H € 350 €
• Rédiger sans faute : un défi quotidien - Certification Voltaire					PROGRAMME
DISTANCIEL k Nous consulter € Nous consulter
• Voltaire Expression écrite - Certification Voltaire						PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k Nous consulter € Nous consulter
• Prendre la parole en public avec aisance							PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Vichy k 2J - 14H € 700 €

DISTANCIEL k 40H € 1 990 €
• Préparation TOEIC - Certification TOEIC								PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 10H € 620 €
• Certification TOEIC seule		
							PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 3H € 150 €
• Certification Linguaskill seule		
							PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2H € 78 €
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FORMATIONS
2022

CLIQUEZ
pour accéder

aux programmes

IMMOBILIER
• Maîtriser la transaction immobilière et la négociation						PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins k 2J - 14H € 700 €
• Actualiser ses connaissances en gestion locative						PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Moulins - Vichy k 2J - 14H € 700 €
• Actualiser ses connaissances en gestion immobilière et administration de biens		
PRÉSENTIEL P Montluçon - Vichy k 2J - 14H € 700 €

PROGRAMME

QUALITE | HYGIENE | SECURITE REGLEMENTAIRE
• S’approprier les exigences de la norme ISO 9001 version 2015					PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Vichy k 1J - 7H € 350 €
• Construire et piloter un système de management de la qualité				PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Vichy k 3J - 21H € 1 050 €
o IMMOBILIER
o QUALITE | HYGIENE | SECURITE REGLEMENTAIRE
o ENVIRONNEMENT | DEVELOPPEMENT DURABLE
GESTION DES ENERGIES
o TOURISME | HÔTELLERIE | RESTAURATION

• Mettre en place des tableaux de bords et indicateurs Qualité					PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Vichy - Clermont-Fd k 1J - 7H € 350 €
• Conduire des audits qualité internes efficaces			
PRÉSENTIEL P Vichy k 2J - 14H € 700 €

				PROGRAMME

• Document unique										PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 1J - 7H € 350 €

Agenda FORMATION 2022

• Formation initiale des membres du CSE (Entreprises < 300 salariés)
PRÉSENTIEL P Moulins - Vichy k 3J - 21H € 1 050 €

			PROGRAMME

• Formation initiale des membres du CSE / Exercer ses missions S et ST (Entreprises < 300 salariés)
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins k 3J - 21H € 1 050 €
• Missions économiques des membres du CSE		
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins k 2J - 14H € 700 €

retour au calendrier des formations
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FORMATIONS
2022

pour accéder

aux programmes

• Harcèlement moral et sexuel : missions du référent, obligations de prévention		 PROGRAMME
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 €
• Formation Equipier 1ère intervention								PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 0,5J - 3,5H € Nous consulter
• Formation Guide-file / Serre-file								PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 0,5J - 3,5H € Nous consulter
• SST (Sauveteur Secouriste du Travail) | Formation initiale ou recyclage | Certification SST
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 1J - 7H ou 2J - 14H € Nous consulter

FORMATIONS
2022

CLIQUEZ

PROGRAMME

CLIQUEZ
pour accéder

aux programmes

TOURISME | HÔTELLERIE | RESTAURATION
• Mettre en oeuvre un programme de développement durable dans un hébergement touristique
DISTANCIEL k 1J - 7H € 350 €

PROGRAMME

• Permis d’exploitation débits de boissons							PROGRAMME
DISTANCIEL k 20H € 680 €
• Hygiène Alimentaire et méthode HACCP - Certification HACCP					PROGRAMME
DISTANCIEL k 2J - 14H € 430 €

• Démarche PRAP IBC - Formation certifiante								PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 1J - 7H ou 2J - 14H € Nous consulter
• Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM)
						PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2J - 14H € Nous consulter
• Habilitation électrique H0-B0 Chargé de chantier, BS, BE Manœuvre - Formation initiale ou recyclage
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 2J - 14H € Nous consulter

PROGRAMME

• Habilitation électrique B1-B1V, B2-B2V, BC, BR, BE - Formation initiale ou recyclage			
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 3J - 21H € Nous consulter

PROGRAMME

ENVIRONNEMENT | DEVELOPPEMENT DURABLE
GESTION DES ENERGIES
• Mallette du Dirigeant - Module 15 : Rendre son entreprise plus éco-responsable au quotidien
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 4J - 28H € 1 400 €

PROGRAMME

• Règlementation environnementale								PROGRAMME
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 1J - 7H € 350 €
• Performance énergétique et climatique : quels enjeux et quelles solutions ?		
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 1J - 7H € 350 €

PROGRAMME

• S’approprier les fondamentaux de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
PRÉSENTIEL P Montluçon - Moulins - Vichy k 1J - 7H € 350 €

PROGRAMME
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o

CAMPUS CCI ALLIER

31, quai Louis Blanc 03100 MONTLUÇON | 04 70 02 50 50 | montlucon@ifag.com | www.ifag.com

L’ÉCOLE DE MANAGEMENT
POUR ENTREPRENDRE & INNOVER

École d’enseignement supérieur
de management, gestion et marketing

9 PROGRAMMES
DE
BAC
À
BAC+5
• Bac+2 BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) 			
de la région Auvergne-Centre-Limousin

oBTS k 2 ans
VFormation initiale - Alternance - Formation continue - VAE
L’ÉCOLE
DE MANAGEMENT
P Montluçon

POUR ENTREPRENDRE
• Bac+3&Responsable
INNOVEROpérationnel d’Activité

Cycles Bachelor : Manager de projet - Entrepreneuriat et Open Innovation

oTitre RNCP niveau 6 k 3 ans ou 1 an
VFormation initiale - Alternance - Formation continue - VAE
P Montluçon - Moulins
								

• Bac+3 Responsable Opérationnel d’Activité / Spécialisation Tourisme
Cycles Bachelor : Manager de projet - Entrepreneuriat et Open Innovation

oTitre RNCP niveau 6 k 1 an
VFormation initiale - Alternance - Formation continue - VAE
P Vichy
Sept 2018. - Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé - © Mario SINISTAJ

											

• Bac+5 Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit
Cycles MBA : Entrepreneuriat & Management - Dirigeant d’Entreprise - Gestion
& Finance - Management RH - International Business Development - Digital
Business Marketing - Operations & Supply Chain - Manager Retail 		

4 CYCLES DE FORMATION
DE BTS À BAC+5
www.ifag.com

oTitre RNCP niveau 7 k 2 ans
VFormation initiale - Alternance - Formation continue - VAE
P Montluçon
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o

CAMPUS CCI ALLIER

5/15 rue Montaret 03200 Vichy | 04 70 30 41 46 | vichy@ieqt.org | www.ieqt.org

NETWORK

Un espace privilégié
au service des entreprises
- Créez votre compte recruteur
sur network.ieqt.org
- Déposez votre offre d’emploi,
d’alternance ou de stage
- Suivez les candidatures
sur votre tableau de bord intégré

Ecole d’enseignement supérieur
de management des risques et de la performance QSE

Pilote d’un réseau national de 14 campus, elle forme les professionnels
du management des risques de la Qualité Sécurité Sûreté Environnement et Responsabilité sociétale

• Bac+2 BTS MSE (Métiers des Services à l’Environnement)
En partenariat avec IFI 03

oBTS k2 ans VFormation initiale - Alternance - Formation continue - VAE
P Vichy				
			

• Bac+3 Responsable management durable Qualité Sécurité Environnement

oTitre RNCP niveau 6 k1 an
VFormation initiale - Alternance - Formation continue - VAE
P Vichy - Lyon
• Bac+5 Manager des risques QSE

oTitre RNCP niveau 7 k2 ans
VFormation initiale - Alternance - Formation continue - VAE
P Vichy - Lyon

L’École

• Bac+5 Management Intégré de la Performance

du management
des risques
et de la performance

oMaster k2 ans
VFormation initiale - Alternance - Formation continue - VAE
P Clermont-Fd - Vichy

En partenariat avec l’Université Clermont-Auvergne

QSE

Qualité Sécurité Environnement

www.ieqt.org
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F O R M AT I O N D I P L O M A N T E

BAC+5

o

CAMPUS CCI ALLIER

l ’Écol e de l ’indu s tr i e num é r i q ue

5/15 rue Montaret 03200 Vichy | 04 70 30 41 60 | contact@academieplm.com | www.academieplm.com

École d’enseignement supérieur
de l’industrie numérique

L’Ecole forme les futurs professionnels du PLM (Product Lifecycle Management)
en charge du management de la démarche globale de gestion du cycle de vie du produit

• Bac+5 Manager de l’Industrie numérique / Expert PLM

oTitre RNCP niveau 7 k 1 ou 2 ans
VFormation initiale - Alternance - Formation continue - VAE
P Vichy - Lyon

www.academieplm.com

1ER ACCÉLÉRATEUR DE COMPÉTENCES
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CFA / CCI ALLIER

Le CFA CCI Allier porte les contrats en alternance des 3 Ecoles de la CCI Allier :
l’IFAG, l’IEQT et l’Académie du PLM.

Avec la taxe
d’apprentissage,				

Le CFA CCI Allier propose des formations

longues diplômantes en alternance, du Bac+2 (niveau 5) au Bac+5 (niveau 7),
dans les champs d’intervention de ses 3 établissements d’enseignement supérieur.

renforçons nos liens

PRESTATIONS DU CFA CCI ALLIER
d’apprentissage et contrats de professionnalisation) et INFORMER
toutes les parties prenantes (employeurs, alternant.e.s et futur.e.s
alternant.e.s, familles, Ecoles consulaires et tout partenaire) sur ces
dispositifs de formation

2. ACCOMPAGNER toutes personnes, y compris celles en situation

de handicap, dans leur ORIENTATION par la voie de l’alternance, par
des actions de découverte du monde économique, des métiers, des
formations et de l’entrepreneuriat, en lien avec les entreprises

3.

APPUYER les candidat.e.s à l’alternance dans leur
RECHERCHE D’UN EMPLOYEUR en lien avec les Ecoles de la CCI Allier

4. GARANTIR LA COHERENCE entre les enseignements dispensés

en centre de formation et ceux dispensés en entreprise, en favorisant la coopération entre les équipes pédagogiques et les maîtres
d’apprentissage/tuteurs, en lien avec les Ecoles de la CCI Allier

6. GUIDER LES ALTERNANT.E.S dans le cycle de vie de leur contrat
en alternance
- Référent handicap pour accompagner les personnes en situation
de handicap
- Référent mixité & diversité pour favoriser la mixité femmeshommes et la diversité (égalité des chances et lutte contre les discriminations) au sein des Ecoles de la CCI Allier
- Référent mobilité pour encourager la mobilité nationale et internationale des alternant.e.s
- Référent social pour :
• informer les alternant.e.s de leurs droits et devoir
• les accompagner dans la prévention et la résolution des difficultés d’ordre social et matériel et, notamment, en cas de rupture de
contrat
• en lien avec les Ecoles de la CCI Allier, favoriser leur insertion professionnelle
- Médiateur de l’apprentissage pour traiter les réclamations portant sur le contrat d’apprentissage (hors pédagogie)

LA TAXE D’APPRENTISSAGE, UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT

La Taxe d’Apprentissage a été créée pour soutenir les formations technologiques,
professionnelles et financer les formations en apprentissage.
C’est le seul impôt sur les sociétés pour lequel les entreprises peuvent choisir
librement une partie des bénéficiaires.
C’est un impôt annuel dont le montant est de 0,68% de la masse salariale.

LES CHANGEMENTS DE LA REFORME DE 2020

Les entreprises versent désormais :
• 87% de leur taxe d’apprentissage à leur OPCO de branche, qui l’affecte exclusivement à l’apprentissage.
• 13% de leur taxe d’apprentissage en direct aux établissements d’enseignement de leur choix.
C’est la part de votre impôt que vous pouvez affecter au Point A et/ou aux
Ecoles de la CCI Allier, l’IEQT et l’IFAG.

5. ASSURER LE SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES
CONTRATS EN ALTERNANCE par l’accompagnement dans les dé-

marches des employeurs et des alternant.e.s, en lien avec les OPCO
et la DREETS, et conformément aux exigences réglementaires

VALEUR AJOUTÉE DU CFA CCI ALLIER Choisir le CFA CCI Allier, c’est :

Vous devez verser cette fraction directement auprès des établissements de
votre choix avant le 1er juin 2022.

> Pour les alternant.e.s :
- S’engager dans un contrat en alternance avec un réseau d’entreprises locales, régionales et nationales, vaste et varié
- Viser l’acquisition de compétences-clés à la hauteur de demain au sein des 3 Ecoles de la CCI Allier :
• l’IFAG Montluçon, Ecole de management, de gestion et de marketing, créée en 1987
• l’IEQT Vichy, Ecole du management des risques et de la performance QSE, créée en 1989
• l’Académie du PLM Vichy, Ecole de management de l’industrie numérique spécialisée dans le PLM (Product Lifecycle Management/Gestion
du cycle de vie du produit), créée en 2015
- Poursuivre ses études dans un environnement à dimension humaine, propice à l’épanouissement personnel et professionnel
- Obtenir un diplôme/titre reconnu par France Compétences, du Bac+2 au Bac+5
- Réussir son insertion professionnelle rapide dans des métiers d’avenir

VERSER SA TAXE D’APPRENTISSAGE AU POINT A
ET AUX ECOLES DE LA CCI ALLIER C’EST...

• favoriser l’égalité des chances dans l’accès à l’enseignement supérieur
• soutenir les écoles de proximité
• améliorer les conditions d’études de vos futurs collaborateurs
• cultiver votre marque employeur et ainsi faciliter vos futurs recrutements
• financer les projets d’innovation pédagogique et de transformation digitale
qui contribueront à votre performance

> Pour les entreprises :
- Bénéficier des actions de sourcing et de présélection des alternant.e.s réalisées par chaque Ecole
- Anticiper l’évolution des compétences en accueillant et formant à leurs pratiques des alternant.e.s ayant le goût de l’engagement professionnel de terrain et du dépassement de soi, et rapidement opérationnels
- S’appuyer sur l’expérience et l’expertise des 3 Ecoles de la CCI Allier formant, du Bac+2 au Bac+5, à des métiers à la hauteur des exigences
d’aujourd’hui et des enjeux de demain
- Favoriser le développement économique de son entreprise et de son territoire par la création de valeur humaine (savoir-être et savoir-faire)

Nathalie BOURIN DELAIRE | Responsable CFA CCI Allier
CCI Allier 31 quai Louis Blanc 03100 Montluçon 04 70 02 50 51 • 07 88 69 61 82
cfa@allier.cci.fr | www.allier.cci.fr/content/cfa-cci-allier
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Contact

Jean-François GUERET
taxeapprentissage@allier.cci.fr
T. 04 70 35 40 62
INFOS+ https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/formation/entreprise/taxe
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Agenda FORMATION 2022

1. REALISER UNE VEILLE sur les formations en alternance (contrats

CAMPUS
CCI ALLIER
17 cours Jean Jaurès
03000 Moulins formation@allier.cci.fr
www.cci-formation-allier.com
04 70 02 80 20
Le terme « client » désigne toute personne physique ou
morale agissant en tant que professionnel ou particulier, et contractant avec la CCI.
Le terme « bénéficiaire » désigne toute personne physique inscrite à une action de formation (particulier, stagiaire, étudiant, alternant, apprenti…).
Article 1 : Objet
Les présentes conditions générales de vente définissent les
modalités de vente de prestations de formation par la CCI et
ses établissements de formation (CCI Formation/CEL, CFA
CCI Allier, IEQT, IFAG, Académie du PLM).
Elles ont été adoptées par délibération de l’assemblée générale de la CCI.
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent
à l’ensemble des prestations engagées par la CCI et ses
établissements de formation pour le compte d’un client que
ce soit sous la forme de :
• formations inter-entreprises : formations standard mises
en œuvre pour plusieurs clients intéressés par le même programme de formation ;
• formations intra-entreprise : formations spécifiques réalisées pour le compte d’un seul client ;
• formations longues qualifiantes et/ou diplômantes en
continu ou en alternance (contrat d’apprentissage, contrat
de professionnalisation) ;
• prestations : accompagnement, certification, VAE, préparation aux concours…
Toute prestation donnera lieu à l’établissement d’une
convention écrite entre bénéficiaire ou l’entreprise et l’établissement de formation de la CCI et, le cas échéant, l’organisme financeur, ou entre le bénéficiaire et la CCI.
Les actions de formation dispensées entrent dans le cadre
de l’article L. 6313-1 et suivants du code du travail.
Article 2 : Durée - Lieu
La durée de la formation est celle fixée dans la convention
conclue entre la CCI et le client ou fixée dans le devis ou la
fiche d’inscription acceptés.
L’action de formation objet de la convention sera réalisée
dans les lieux indiqués au contrat. Le règlement intérieur de
ce lieu sera alors applicable et tenu à la disposition du client.
Article 3 : Modalités d’inscription
Tout document de validation d’inscription (Bulletin d’inscription, Fiche d’engagement alternance…) ou devis doivent
être remplis, signés et retournés à l’établissement de formation concerné de la CCI, par courrier ou par e-mail ou
remis en main propre, à l’adresse indiquée sur le document.
La convention de formation est établie par l’établissement
de formation concerné de la CCI, après réception du document validant l’inscription et qui doit être obligatoirement
signé par le client.
Tous les éléments d’information relatifs aux prérequis, objectifs, moyens et méthodes pédagogiques, au contenu de
la formation, à la liste des formateurs avec la mention de
leurs titres et qualité, aux horaires, aux modalités d’évaluation, de certification/validation de la formation et au règlement intérieur applicable, ainsi que les tarifs applicables,
sont présentés dans la fiche produit mise en annexe de la
convention de formation, ou de la proposition commerciale
et/ou du devis.
Article 4 : Report-Annulation
Le démarrage effectif de l’action de formation peut être reporté pendant un délai de 3 mois ou annulé en cas d’un
nombre insuffisant de participants. L’établissement de formation concerné de la CCI prévient par écrit le client du
report ou de l’annulation au minimum 5 jours avant le démarrage de l’action.
En cas de report par la CCI de l’action de formation, les
sommes perçues seront reportées sur l’autre session.
Toute annulation d’inscription du fait du client doit être signalée par écrit à l’établissement de formation concerné de
la CCI.
Article 5 : Délai de rétractation
Les clients personnes physiques ayant conclu directement
une convention avec l’établissement de formation concerné
de la CCI peuvent se rétracter par lettre recommandée avec
avis de réception dans le délai de 10 jours à compter de la
signature du contrat, sauf service totalement réalisé avant
la fin de ce délai.
Les clients personnes physiques ayant conclu directement
une convention à distance ou hors établissement avec l’établissement de formation concerné de la CCI, disposent d’un
délai de 14 jours à compter de la signature du contrat pour
se rétracter dans les mêmes formes, sauf service totalement réalisé avant la fin de ce délai.

Conditions générales de vente
Article 6 : Dédommagement
En cas d’annulation par le client dans les 15 jours précédant le début de la formation, l’établissement de formation
concerné de la CCI se réserve le droit de retenir, à titre de
dédommagement, 30% du montant des droits d’inscription
pour couvrir ses frais administratifs.
En cas d’annulation par le client plus de 15 jours avant le
début de la formation, ou en cas d’annulation par l’établissement de formation concerné de la CCI, les versements
déjà effectués seront intégralement restitués ou pourront
être reportés sur une autre action de formation.
En cas de résiliation en cours d’exécution (rupture anticipée,
interruption, suspension) de la convention de formation, le
client ne payera que les sommes liées à la formation réellement dispensée au jour de l’interruption. La CCI se réserve
le droit de retenir, à titre de dédit commercial, une indemnité
égale à la totalité des sommes restant dues et correspondant à la partie de la formation qui n’a pas été suivie par
le bénéficiaire.
Les sommes versées à titre de dédit commercial ne sont
pas finançables par les OPCO, et feront l’objet d’une facturation séparée établie par l’établissement de formation
concerné et directement adressée à l’entreprise.
Article 7 : Prix - Paiement
Le prix de l’action de formation est fixé dans le document
d’inscription.
Ce prix comprend notamment la mise en œuvre des parcours de formation, l’encadrement pédagogique, les supports de formation, le suivi administratif.
Les frais de repas ne sont pas compris dans le prix de la
formation.
S’agissant des formations, tous les prix sont nets de TVA.
Si le client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO
dont il dépend, il lui appartient de faire une demande de
prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande. Il appartient également au client de l’indiquer explicitement sur le document
d’inscription. Dans le cas d’une prise en charge partielle,
l’entreprise s’acquittera de la différence et dans le cas de
non prise en charge, elle s’acquittera du paiement total. Le
paiement du solde du prix a lieu à réception de la facture,
par chèque, par virement, en espèces ou par carte bancaire.
Conformément à l’article L441-6 du code de commerce, des
pénalités de retard sont dues pour toute somme non payée
par le client à son échéance. Le taux de pénalité est de trois
fois le taux d’intérêt légal. En outre une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement de 40 euros est due, en application de l’article D441-5 du code de commerce.
Le paiement de l’action formation sera effectué par chèque
à l’ordre de l’établissement de formation concerné de la CCI
ou par virement sur le compte de cette dernière ou par carte
bancaire ou en espèces dans les trente jours à compter de
la date d’émission de la facture.
Article 8 : Attestation – Règlement
Un exemplaire du règlement intérieur applicable à l’action
de formation sera remis aux bénéficiaires qui devront en
prendre connaissance et s’y conformer.
A chaque séance, le bénéficiaire devra obligatoirement signer la feuille de présence (matin et après-midi) par voie
manuelle ou numérique.
Pour certaines formations, un émargement des feuilles de
présence se fera par heure réalisée.
Pour les formations en tout ou partie réalisées à distance,
un suivi des temps de connexion est réalisé pour chaque
bénéficiaire et fait l’objet d’un état individuel donnant lieu
à une attestation de l’établissement de formation concerné
de la CCI indiquant la totalité des heures réalisées par bénéficiaire.
Un certificat de réalisation sera adressé au client en fin de
formation (ou directement au bénéficiaire pour les inscriptions à titre individuel).
Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur,
une attestation de fin de formation sera remise au bénéficiaire à l’issue de la formation.
Article 9 : Données personnelles
Les données à caractère personnel et informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné à l’établissement de formation concerné de la CCI pour assurer
la gestion administrative et pédagogique des actions de
formation et établir des statistiques et sont conservées pendant une durée conforme aux dispositions réglementaires
en vigueur, notamment l’instruction DPACI/RES/2005/017
du 26 décembre 2005 pour les archives des CCI et leurs
services gérés. Elles peuvent être communiquées à l’extérieur pour satisfaire à des obligations légales et réglementaires ou contractuelles dans le cadre du dispositif :
organismes institutionnels, prestataires techniques ou financeurs des formations, exclusivement dans le cadre de
leurs attributions respectives. Sauf opposition de la part du
client, elles pourront être utilisées pour lui communiquer des
informations sur les événements, les activités et les services
des CCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 10 : propriété intellectuelle
Les parties s’engagent à respecter la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données à caractère
personnel et, en particulier, le règlement général sur la
protection des données (RGPD) et à mettre en œuvre les
mesures techniques et organisationnelles appropriées de
manière à ce que ses traitements répondent aux exigences
du règlement et garantissent la protection des droits des
personnes concernées.
Conformément à la réglementation en vigueur, le client bénéficie d’un droit d’accès, de portabilité et de rectification
aux informations qui le concernent. Il peut également s’opposer ou obtenir la limitation des traitements, l’effacement
des données le concernant ou encore introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle telle que la CNIL.
Pour toute information ou exercice de ces droits, le client
peut contacter le Délégué à la Protection des Données de la
CCI à l’adresse mail suivante : dpo@auvergne-rhonealpes.
cci.fr ou par courrier à l’adresse suivante :
DPO - CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes - 32 quai Perrache – CS 10015 - 69286 Lyon Cedex 02
Article 11 : Archivage – Preuve
La CCI archivera les bons de commandes, factures,
conventions… sur des supports fidèles et durables constituant des copies fidèles.
Ils seront considérés comme des éléments de preuve des
transactions intervenues entre les parties.
Article 12 : Protection de la dénomination CCI
La dénomination chambre de commerce et d’industrie,
le sigle CCI et le logo sont des signes protégés à titre de
marque.
Le client s’interdit donc tout usage de ces éléments sans
autorisation préalable écrite et expresse de la CCI.
Article 13 : Assurances
Chaque partie doit être en mesure de justifier qu’elle est
couverte par un contrat d’assurance au titre de sa responsabilité civile et professionnelle, en cas de dommage occasionné lors de l’exécution de la prestation.
Chaque partie devra fournir à l’autre partie, si elle lui en
fait la demande, l’attestation de ses assureurs, précisant
le montant des garanties et le justificatif du paiement des
primes.
Article 14 : Force majeure
La CCI suspendra ses obligations en cas de survenance
d’un cas fortuit ou de force majeure qui en gênerait ou en
retarderait l’exécution.
La CCI avisera le client de la survenance d’un tel cas fortuit
ou de force majeure dans les meilleurs délais à compter de
la date de survenance de l’évènement.
Les parties se mettront d’accord sur les conséquences de
cet évènement quant aux obligations respectives de chacun.
Article 15 : Litiges
De manière générale, en cas de différend, le règlement
amiable sera privilégié.
Faute d’accord amiable, le litige sera porté devant les tribunaux compétents du lieu du siège social de la CCI.
Le cas échéant, dans l’hypothèse où le client agirait en tant
que consommateur (non professionnel), conformément au
code de la consommation, les différends qui viendraient à
se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de
l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la
résiliation de la convention pourront être soumis au médiateur de la consommation, en vue de la résolution amiable
du litige qui l’oppose à ce professionnel. Les parties au
contrat restent cependant libres d’accepter ou de refuser
ce recours.
Toute précision relative au médiateur de la consommation
est disponible, sur simple demande auprès de la CCI.
La solution qui sera proposée par le médiateur ne s’impose
pas aux parties au contrat.
Le recours au médiateur de la consommation ne pourra cependant être envisagé :
• qu’après avoir tenté une résolution amiable du différend
par une réclamation écrite adressée à la CCI,
• que si la demande est manifestement infondée ou abusive,
• que lorsque le litige a été précédemment examiné ou est
en cours d’examen par un autre médiateur ou un tribunal,
• que lorsque le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès de la CCI,
• que lorsque le litige n’entre pas dans son champ de compétence.
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