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Aéroport Clermont-Fd Auvergne
BP 25 - 63510 Aulnat
T. 04 73 60 46 46

www.cci-form
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Retrouvez-nous
sur notre site :

www.cci-formation-auvergne.fr

CCI Formation en chiffres
> 500 formateurs experts

> 50 Collaborateurs

> Des approches pédagogiques diversifiées

> 16 grandes thématiques
de formation

> Un suivi permanent des compétences
de chaque intervenant
> Des formateurs directement associés
à l’élaboration des programmes et supports
pédagogiques

> 6 300 stagiaires par an
> 46 années d’expérience
> 5 centres de formation
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Intra-entreprise
et sur mesure
Selon vos besoins et contraintes,
nous définissons ensemble les
contenus appropriés, le choix
des formateurs et les modalités
d’intervention.
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18 Sécurité réglementaire
20 Qualité Sécurité Environnement
et Développement Durable
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29 Commerce / vente
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29 Télécommunication

24 Service à la personne

29 Qualité / QSE

25 Hôtellerie / Restauration

30 Gestion / Management
30 Ressources humaines
30 Banque / Assurance
30 International
31 Hôtellerie / Restauration
31 Assistanat

MONTluçon-gannat

T. 04 70 02 80 20
formationcontinue@montlucon.cci.fr
15 boulevard Carnot
03106 MONTLUÇON

nos centres
de formation

Moulins vichy

T. 04 70 30 41 14
formationcontinue@moulins-vichy.cci.fr
17, cours Jean-Jaurès
03017 MOULINS

Moulins

5 à 15, rue Montaret
03205 VICHY

Montluçon

puy-de-dôme

T. 04 73 44 72 39
formation@puy-de-dome.cci.fr

Vichy

14 rue Jean Claret
La Pardieu
63000 Clermont- Ferrand

Cantal

Le Campus
T. 04 71 45 40 40
formation@cantal.cci.fr

17, boulevard du Vialenc
15000 AURILLAC

Clermont-Ferrand

Antenne de Saint-Flour
T. 04 71 60 47 37
Chambre de Commerce et d’Industrie
Village d’entreprises Rozier-Coren
15100 Saint-Flour

Haute-Loire

T. 04 71 09 90 00
formation@haute-loire.cci.fr
16 boulevard Bertrand
43000 LE PUY-EN-VELAY

Délégation de Brioude
T. 04 71 50 05 36
Place de la Résistance - BP 30
43101 BRIOUDE cedex
Délégation de Monistrol-sur-Loire
T. 04 71 09 90 12
Place de la Victoire
43120 Monistrol-sur-Loire
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Saint-Flour
Aurillac

Brioude

Monistrol
Le Puy-en-Velay

Formations

Inter-entrepriseS

Elles permettent de répondre à la diversité des besoins individuels des stagiaires et d’enrichir leurs pratiques professionnelles
par les échanges d’expériences.
Nos méthodes pédagogiques sont adaptées à la formation des adultes et
aux besoins des entreprises :
• Une pédagogie active basée sur l’échange d’expériences, l’enrichissement mutuel et la mise en pratique pour faciliter l’appropriation des
contenus.
• Des méthodes et mises en situation d’apprentissage adaptées aux
objectifs de la formation et au profil des apprenants.

www.cci-formation-auvergne.com
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FORMATIONS
INTER-ENTREPRISES
Direction d’entreprise
FORMATION

DUREE

TARIF

Lieu

DATES
Contactez-nous
octobre 2014
octobre 2014

Profession Chef d’Entreprise
Bien plus qu’une formation.

26 jours

8 900 €

Aurillac
Clermont-Fd
Le Puy

Parcours Dirigeant(e)
Stimulez votre audace d’entreprendre.

8+1 jours

4 100 €

Allier (**)

22 septembre 2014

PERFORMANCE GESTION (3 modules)

11 jours

3 630 € (*)

1. Comprendre l’information comptable pour mieux
l’utiliser : comptabilité générale.
L’essentiel de la comptabilité pour mieux décider
et renforcer le dialogue avec les experts.

4 jours

1 320 €

Clermont-Fd

2 - 3 - 9 et 10 octobre

2. Pilotez votre entreprise sous l’angle financier :
analyse financière.
Portez un diagnostic sur la situation financière de votre
entreprise.

4 jours

1 320 €

Clermont-Fd

13 - 14 - 24
et 25 novembre

3. Pilotez l’activité de votre entreprise : contrôle de
gestion et budgets.
Suivre l’activité de l’entreprise en chiffres pour prendre
les bonnes décisions.

3 jours

990 €

Clermont-Fd

4 - 5 et 15 décembre

Dirigeants : appréhendez
votre responsabilité civile et pénale
Mieux connaître vos responsabilités pour mieux les vivre.

2 jours

660 €

Clermont-Fd

2 et 3 octobre

(*) Remise effectuée de 5 % pour l’achat d’un parcours complet / (**) Allier : formation (s) proposée(s) à Montluçon, Moulins et Vichy
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Management
FORMATION

LES CLES DU MANAGEMENT (3 modules)

DUREE

TARIF

6 jours

1 980 €

Lieu

DATES

Aurillac

29 et 30 septembre

Clermont-Fd

29 et 30 septembre

Puy-en-Velay

25 et 26 septembre

Aurillac

20 et 21 octobre

Clermont-Fd
Puy-en-Velay

20 et 21 octobre
2 et 3 octobre

(*)

1. Communiquer, facteur fondamental de réussite.
Premier pas pour un management réussi.

2 jours

2. Cerner son rôle, ses responsabilités, son style.
Quel manager êtes-vous ?

2 jours

660 €

3. Mettre en œuvre, maîtriser et piloter.
Motiver, s’affirmer, décider : les bons outils pour chaque
situation.

2 jours

660 €

Aurillac
Clermont-Fd

17 et 18 novembre
17 et 18 novembre

Puy-en-Velay

9 et 10 octobre

Dynamisez votre management intermédiaire,
pépite de l’entreprise
Maîtriser les différentes dimensions du management.

1 jour

300 €

Puy-en-Velay

7 octobre

Clermont-Fd

1, 2, 18 et 19 décembre
11, 12, 18
et 19 septembre

660 €

Animer et piloter son équipe
Comment fédérer ses équipes et manager avec performance.

4 jours

Chefs d’équipe : conduisez votre équipe
Constituez votre boîte à outils pour animer vos
collaborateurs au quotidien.

3 jours

990 €

Aurillac

12, 13 novembre
et 11 décembre

Développer son leadership
Managers expérimentés : dressez un état des lieux de vos
pratiques managériales et réaffirmez votre rôle de leader.

3 jours

990 €

Clermont-Fd

2, 3 et 10 octobre

Managers : gérez les conflits internes
Décoder le mécanisme du conflit pour mieux l’anticiper
et le désamorcer.

2 jours

660 €

Clermont-Fd
Puy-en-Velay

4 et 5 décembre
3 et 4 novembre

Montluçon

25 et 26 septembre

Organiser et conduire efficacement ses
réunions Maîtriser les techniques d’animation pour
faciliter les échanges et atteindre les objectifs fixés.

2 jours

660 €

Clermont-Fd
Puy-en-Velay

1 et 2 décembre
15 et 16 octobre

Montluçon

20 et 21 octobre

Gérer son temps pour être plus efficace
Deux jours pour apprendre à gagner du temps !

2 jours

660 €

Aurillac
Puy-en-Velay
Clermont-Fd

13 et 14 novembre
20 et 27 novembre
29 et 30 septembre

Maîtriser le management transversal
Comment manager des personnes sans lien hiérarchique.

3 jours

990 €

Montluçon

13, 14 novembre
et 3 décembre

Managers, réussissez tous vos entretiens
(annuels et professionnels)
Les entretiens au service de la performance et de la GPEC.

2 jours

660 €

Aurillac
Clermont-Fd

20 et 21 octobre
6 et 7 novembre

Puy-en-Velay

23 et 30 octobre

Maîtriser les clés de l’entretien annuel
d’évaluation De l’évaluation des compétences à
l’amélioration des performances.

2 jours

660 €

Vichy

1320 €

Exercer le rôle de tuteur ou de maître
d’apprentissage
Tuteur et tutoré : un duo gagnant au service de l’entreprise !

2 jours

Devenir formateur occasionnel
La pédagogie, un vrai savoir-faire : se former pour mieux former.

3 jours

990 €

Maîtriser la gestion de projet
Savoir planifier, contrôler et suivre un projet en assurant la
communication et l’animation de son équipe.

3 jours

990 €

Comprendre et manager la Génération Y
Adapter son management à la jeune génération

1 jours

330 €

Conduire le changement Managers, faîtes du
changement une opportunité d’amélioration.

2 jours

660 €

660 €

Puy-en-Velay
Moulins ou
Montluçon

Aurillac
Clermont-Fd
Puy-en-Velay

6, 7, 16 et 17 octobre

2 et 9 octobre
4 et 5 décembre
19 et 26 septembre

Vichy
Clermont-Fd
Montluçon
Clermont-Fd
Puy-en-Velay

8, 9 et 16 décembre
18, 19 septembre
et 3 octobre
11, 12 et 18 décembre
5, 12 et 19 décembre

Moulins
Clermont-Fd

18 novembre

Puy-en-Velay

4 novembre

Clermont-Fd

13 et 14 octobre

(*) Remise effectuée de 5 % pour l’achat d’un parcours complet

www.cci-formation-auvergne.com

7

Développement
personnel

Communication

communication
FORMATION

DUREE

TARIF

Lieu

DATES

Analyser la communication cachée
Décrypter les subtilités de la communication non verbale.

2 jours

660 €

Puy-en-Velay

23 et 24 octobre

Améliorer ses écrits professionnels
Faire émerger une synergie de groupe grâce
à une meilleure connaissance de soi et de l’autre.

3 jours

990 €

Clermont-Fd

17, 18 novembre
et 1er décembre

Montluçon

15, 16 et 22 sptembre

Améliorer ses écrits professionnels
Ecrire juste et efficace : en fonction des objectifs
et de vos interlocuteurs.

2 jours

660 €

Clermont-Fd

13 et 14 novembre

Montluçon

18 et 25 septembre

Aurillac

16, 17 et 24 octobre

Clermont-Fd

16, 17 et 24 octobre
20, 27 novembre
et 4 décembre

Structurer sa prise de notes en vue de
rédiger un compte-rendu
Ecrire vite et synthétique pour mieux retranscrire.
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3 jours

990 €

Montluçon

FORMATION
Développer sa communication interne
Parce que la communication interne est un enjeu majeur…

DUREE

TARIF

Lieu

DATES

Clermont-Fd

2 octobre

Puy-en-Velay

13 novembre

1 jour

330 €

NEW ! Titres et accroches : capter l’attention
du lecteur. Pour un message plus percutant !

2 jours

660 €

Montluçon

7 et 8 octobre

NEW ! Augmenter l’impact des campagnes mailing
et e-mailinG
Communiquer avec efficacité dans chaque campagne.

2 jours

660 €

Montluçon

23 et 24 octobre

Clermont-Fd

Se réconcilier avec l’orthographe
Démystifier l’orthographe pour en finir avec ses erreurs
récurrentes.

6 demijournées

Prendre la parole en public avec aisance
Surmonter le trac, exprimer clairement ses idées
et conquérir son auditoire.

3 jours

990 €

Se préparer au changement professionnel
Faire du changement une étape positive et constructive.

2 jours

660 €

1 jour

330 €

Réussir à s’affirmer : apprendre à dire non
NEW ! Evaluer et surmonter ses propres freins pour exprimer un
refus quelque soit son interlocuteur.

990 €

Montluçon
Puy-en-Velay

30 septembre
3, 6, 10, 14 et 17 octobre
2, 9, 16, 23, 30 octobre
et 6 novembre
7, 9, 14, 16, 21 et 24
octobre

Clermont-Fd
Puy-en-Velay

16, 17 et 21 octobre
4, 11 et 18 décembre

Montluçon

18, 19 et 24 novembre

Clermont-Fd

11 et 12 décembre

Montluçon

24 et 25 septembre

Clermont-Fd

18 novembre

Lieu

DATES

Clermont-Fd

16 et 17 octobre

Puy-en-Velay

18 et 25 novembre

Clermont-Fd

17, 18 et 27 novembre

Puy-en-Velay

2, 3 et 16 décembre

Clermont-Fd

13, 14 et 21 octobre

Puy-en-Velay

17, 24 et 31 octobre

Clermont-Fd

15 et 16 décembre

Puy-en-Velay

14 et 21 novembre

développement personnel
FORMATION

DUREE

TARIF

GÉRER LES CONFLITS DANS LES RELATIONS
PROFESSIONNELLES EXTERNES
Adopter la bonne attitude pour anticiper et traiter les
relations conflictuelles.

2 jours

660 €

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
ET PERSONNELLE
Mieux se connaître pour mieux s’affirmer et bien
communiquer.

3 jours

990 €

GÉRER SON PROPRE STRESS DANS L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL Les mécanismes du stress : outils et
méthodes pour s’en libérer.

2 jours

660 €

OPTIMISER SON ORGANISATION PROFESSIONNELLE
Agir à 3 niveaux : l’admnistratif, le relationel et la gestion
du temps.

2 jours

660 €

MIEUX SE RELAXER POUR BIEN VIVRE SON
QUOTIDIEN Apprendre à se relâcher et se détendre
par des exercices simples.

2 jours

660 €

Aurillac

Contactez-nous

SE PRÉPARER À LA RETRAITE
Franchir l’étape de la retraite avec sérénité.

2 jours

660 €

Aurillac

1 et 2 décembre

OPTIMISER SES PERFORMANCES PHYSIQUES
ET MENTALES EN ENTREPRISE

2 jours

660 €

Aurillac

Contactez-nous

Oser s’affirmer sans conflit
S’affirmer positivement dans le respect des autres et faire
passer ses objectifs avec diplomatie au sein d’une équipe.

2 jours

660 €

Brioude

1er septembre
et 25 novembre

Clermont-Fd

23 septembre
et 18 novembre

Puy-en-Velay

16 octobre

RÉCUPÉRATION ET PERFORMANCE
Apprendre à maîtriser son fonctionnement face au
sommmeil dans un contexte professionnel et améliorer sa
performance à travers l’intégration de la récupération.

1 jour

330 €

www.cci-formation-auvergne.com
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Ressources Humaines
FORMATION

DUREE

TARIF

MAÎTRISEZ VOS RECRUTEMENTS
Recruter le bon candidat au bon poste.

2 jours

RECRUTER AVEC LES OUTILS DU WEB
Internet : un véritable potentiel pour vos recrutements.

1 jour

330 €

IDENTIFIER ET AGIR SUR LES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX EN ENTREPRISE
Adopter une démarche préventive contre le mal-être
au travail.

2 jours

660 €

GÉRER LES EMPLOIS ET LES COMPÉTENCES
Découvrir les outils essentiels pour élaborer une cartographie
des métiers et un référentiel d’emploi et d’activité.

4 jours

1 320 €

660 €

Lieu

DATES

Clermont-Fd

13 et 14 octobre

Puy-en-Velay

19 et 26 septembre

Montluçon

15 et 16 octobre

Clermont-Fd

13 décembre

Clermont-Fd

16 et 17 octobre

Puy-en-Velay

19 et 20 novembre

Clermont-Fd

Contactez-nous

Gestion du Personnel
FORMATION

DUREE

TARIF

Lieu

DATES

Clermont-Fd

13 - 14 et 16 octobre

Puy-en-Velay

3 septembre
et 7, 24 octobre

ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX EN DROIT DU
TRAVAIL Les incontournables du droit du travail.

3 jours

990 €

SE PERFECTIONNER EN DROIT DU TRAVAIL
Les règles juridiques adaptées aux situations complexes
(négociation collective, restructuration…).

1 jour

330 €

Clermont-Fd

24 novembre

SE PERFECTIONNER EN GESTION DES IRP
Tout connaître sur les instances en place
(leurs rôles et règles de fonctionnement).

2 jours

660 €

Clermont-Fd

17 et 28 novembre

ACTUALISER SES CONNAISSANCES JURIDIQUES
ET SOCIALES
Prendre des décisions plus sûres en matière juridique.

2 jours

660 €

Aurillac

11 et 12 décembre

Puy-en-Velay

13 mai et 2 septembre

CRÉER ET OPTIMISER SON PLAN DE FORMATION
De l’amont à l’aval du plan de formation : les étapes
incontournables.

2 jours

660 €

Clermont-Fd

6 et 7 octobre

SE PRÉPARER À LA NOUVELLE RÉFORME
PROFESSIONNELLE À L’HORIZON 2015
Les impacts et les incidences sur vos pratiques.

2 jours

660 €

Montluçon

9 et 10 octobre

NEW ! CONCEVOIR LA RÉMUNÉRATION COMME FACTEUR
DE MOTIVATION
Pour piloter la performance dans le respect des règles.

1 jour

330 €

Clermont-Fd

3 novembre

OPTIMISER ET AMÉNAGER SOM TEMPS DE TRAVAIL.
NEW ! Intégrer l’évolution de la réglementation dans ses
pratiques, optimiser la gestion du temps de travail et son
organsiation.

2 jours

660 €

Clermont-Fd

Contactez-nous

LES TECHNIQUES DE LA PAIE (2 MODULES)

6 jours

1 880 € (*)

1.S’initier à la paie et aux charges sociales.
La paie en pratique : principes généraux.

3 jours

990 €

Clermont-Fd

16 - 17 et 24 octobre

Montluçon

9 - 10 et 14 octobre

2. Se perfectionner à la paie et aux charges sociales.
Calculer et établir une paie complexe, gérer les cas
particuliers.

3 jours

990 €

Clermont-Fd

20 - 21 et 28 novembre

Montluçon

25 - 26 novembre
et 1er décembre

NEW !

(*) Remise effectuée de 5 % pour l’achat d’un parcours complet
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Comptabilité

Finance

Gestion

Gestion / Finance / Comptabilité
FORMATION

DUREE

SAVOIR LIRE LES DOCUMENTS COMPTABLES
Comprendre les chiffres clé de l’entreprise.

2 jours

S’INITIER À LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Comprendre les documents comptables, passer les
écritures courantes.

3 jours

SE PERFECTIONNER À LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Travaux et écritures d’inventaire, élaboration de la liasse
fiscale.

S’INITIER À L’ANALYSE FINANCIÈRE
Pour les praticiens de la comptabilité qui souhaitent
adopter une vision critique des chiffres bruts.

SE PERFECTIONNER À L’ANALYSE FINANCIÈRE
Savoir réaliser le diagnostic financier d’une PME.

3 jours

3 jours

3 jours

GÉRER ET OPTIMISER SA TRÉSORERIE
Acquérir une méthode de gestion de la trésorerie.
Optimiser les financements ou placements d’une
entreprise. Appréhender les indicateurs de performance.

2 jours

GÉRER LES IMPAYÉS
Outils et méthodes pour traiter les recouvrements de
créances clients.

1 jour

SAVOIR RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES
(MARCHÉS PUBLICS) Les appels d’offre en théorie et
en pratique : un vrai savoir-faire à développer pour de
nouveaux débouchés commerciaux.

2 jours

RÉUSSIR LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS
Parce que la dématérialisation est incontournable : un
minimum de théorie pour un maximum de pratique.

1 jour

NEW ! DIFFÉRENCIER SA RÉPONSE À UN APPEL D’OFFRES
Valoriser sa réponse tant sur le fond que sur la forme.

TARIF
660 €

990 €

990 €

990 €

990 €

660 €

330 €

660 €

Lieu

DATES

Clermont-Fd

20 et 21 octobre

Montluçon

7 et 8 octobre

Puy-en-Velay

2 et 3 décembre

Clermont-Fd

6, 7 et 17 octobre

Montluçon

12, 16 et 18 septembre

Puy-en-Velay

10, 17 et 24 octobre

Aurillac

15, 22 et 29 septembre

Clermont-Fd

17, 18 et 28 novembre

Montluçon

17, 21 et 23 octobre

Puy-en-Velay

21, 28 novembre
et 5 décembre

Aurillac

17, 24 novembre
et 1er décembre

Clermont-Fd

26 - 27 novembre
et 3 décembre

Montluçon

14 - 18 et 20 novembre

Puy-en-Velay

30 septembre
1er et 2 octobre

Clermont-Fd

8, 9 et 16 décembre

Montluçon

11, 12 et 15 décembre

Puy-en-Velay

18, 19 et 20 novembre

Clermont-Fd

22, 23 septembre

Puy-en-Velay

14, 15 octobre

Montluçon

3 et 4 décembre

Aurillac

27 octobre

Clermont-Fd

9 octobre

Puy-en-Velay

27 novembre

Aurillac

6 et 7 octobre

Clermont-Fd

6 et 7 octobre

Moulins

330 €

Aurillac

27 octobre

Clermont-Fd

25 novembre

Moulins

1 jour

330 €

Clermont-Fd

24 novembre

www.cci-formation-auvergne.com
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Développement Commercial
FORMATION

DUREE

TARIF

Lieu

DATES

INTELLIGENCE RELATIONNELLE ET COMPORTEMENT
COMMERCIAL ADAPTÉ

3 jours

990 €

Puy-en-Velay

18, 25 septembre
et 2 octobre

ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX DU MARKETING
Les outils d’analyse essentiels pour conduire une stratégie
marketing efficace.

2 jours

660 €

Clermont-Fd

Contactez-nous

PROSPECTER, SUIVRE ET FIDÉLISER SES CLIENTS
Les clés d’une approche commerciale juste.

3 jours

990 €

Clermont-Fd

29, 30 septembre
et 6 octobre

ASSURER LE SUIVI ADMINISTRATIF DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES
Des outils efficaces pour suivre de près les contrats
commerciaux.

2 jours

660 €

LES TECHNIQUES ET OUTILS DE COMMERCIALISATION

NEW !

Vichy

Clermont-Fd

Contactez-nous

Clermont-Fd

20 et 21 octobre

Montluçon

7 et 8 octobre

Montluçon

9 et 16 octobre

COMMERCIAUX, MESURER L’IMPACT FINANCIER DE
VOS DECISIONS POUR L’ENTREPRISE
Développez un œil financier pour vous aider dans
vos décisions.

2 jours

660 €

DÉVELOPPER LA VENTE ADDITIONNELLE
Comment vendre plus et mieux.

2 jours

660 €

TRAITER LES RÉCLAMATIONS CLIENTS
Une opportunité pour améliorer son produit ou son service
et pour renforcer le lien client.

2 jours

660 €

Vichy

DÉCOUVRIR LES NOUVELLES TECHNIQUES DU
MARKETING MOBILE (SMARTPHONES, TABLETTES…)
Les nouvelles technologies au service des commerciaux.

1 jour

330 €

Clermont-Fd

6 octobre

MIEUX VENDRE ET COMMUNIQUER AVEC LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Choisir les leviers adaptés à ses objectifs.

2 jours

660 €

Clermont-Fd

17 et 18 novembre

CONCEVOIR LA RÉMUNÉRATION COMME FACTEUR DE
MOTIVATION. Tout savoir sur les primes et techniques de
rémunération variables.

1 jour

330 €

Clermont-Fd

3 novembre

Vichy

LES TECHNIQUES ET OUTILS DE COMMERCIALISATION

Optimiser ses négociations commerciales
Le face à face commercial, préparer et réussir ses
négociations.

3 jours

990 €

Clermont-Fd
Puy-en-Velay

17, 18 et 24 novembre
16, 23 et 30 octobre

Montluçon

17, 18 et 24 novembre

LES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET DE VENTE AU TELEPHONE

12

LES TECHNIQUES D’ACCUEIL (2 modules)

5 jours

1 565 € (*)

1. Perfectionner l’accueil télephonique
et physique en entreprise.
La paie en pratique : principes généraux.

3 jours

990 €

2. Gérer les conflits en situation d’accueil
et faire face aux insatisfactions.
Anticiper, désamorcer un comportement difficile avec
professionnalisme.

2 jours

660 €

Savoir accueillir un client au téléphone
Développer un discours positif, structuré et commercial
en réception d’appels.

2 jours

660 €

GÉRER LES CONFLITS DANS LES RELATIONS
PROFESSIONNELLES EXTERNES
Adopter la bonne attitude pour anticiper et traiter les
relations conflictuelles.

2 jours

660 €

Aurillac

13, 14 et 20 octobre

Clermont-Fd

13,14 et 20 novembre

Puy-en-Velay

Clermont-Fd

1 et 2 décembre

Puy-en-Velay
Montluçon

22 et 29 septembre

Clermont-Fd

13,14 et 20 octobre

Montluçon

Une formation sur-mesure ?
Informatique / Bureautique

s
s
e
c
c
A

Word

k
o
o
l
t
u
O

Excel
Informatique
Bureautique
Contactez-nous vite
pour établir ensemble

un programme
de formation adapté
à vos besoins
et à vos attentes !

PARCOURS PERSONNALISES

Besoin d’une formation sur-mesure
en bureautique ?

Parce que chacun de nous a un niveau et des besoins différents, CCI Formation vous
propose tout au long de l’année des formations sur-mesure, grâce à des parcours
individualisés !
5 logiciels au choix : WORD, EXCEL, OUTLOOK, ACCESS, POWER POINT

De l’initiation à la maîtrise des fonctions avancées.

Au cours de la formation, vous avancez à votre rythme, tout en étant en permanence accompagné
par nos formateurs, présents pour répondre à vos questions, vous donner des explications
complémentaires ou même vous accompagner sur des cas d’entreprise.
www.cci-formation-auvergne.com
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Informatique / Bureautique
FORMATION

DUREE

TARIF

LES FONDAMENTAUX

Lieu

DATES

Premiers pas avec l’ordinateur et l’utilisation des logiciels courants.
Allier (*)

DÉCOUVRIR LA MICRO-INFORMATIQUE
ET LE CLAVIER SOUS ENVIRONNEMENT WINDOWS

1 jour

220 €

Aurillac

23 septembre

Clermont-Fd

13 octobre

Puy-en-Velay

6 octobre

Allier (*)

DÉCOUVRIR INTERNET ET LA MESSAGERIE

1 jour

220 €

Aurillac

20 octobre ou 24 novembre

Clermont-Fd

24 novembre

Saint-Flour
Allier (*)

DÉCOUVRIR WORD

2 jours

440 €

Aurillac

7 et 14 octobre ou 18
et 25 novembre

Clermont-Fd

20 et 21 octobre

Puy-en-Velay

20 - 24 octobre
ou 3, 17 novembre

Saint-Flour
Allier (*)

DÉCOUVRIR EXCEL

2 jours

440 €

Aurillac

20 et 27 novembre
ou 2 et 9 décembre

Clermont-Fd

17 et 18 novembre

Puy-en-Velay

24 novembre
et 1er décembre
ou 8, 15 décembre

Saint-Flour

DÉCOUVRIR POWERPOINT

2 jours

440 €

S’INITIER À L’INFORMATIQUE
(WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET)

42 heures

714 €

Allier (*)
Aurillac

9 et 16 octobre

Puy-en-Velay

du 6 otobre
au 15 décembre

PERFECTIONNEMENT

LES ASTUCES QUI FONT GAGNER DU TEMPS ET LES FONCTIONNALITÉS QUI PERMETTENT D’ÊTRE PLUS EFFICACE.
Allier (*)

WORD : SE PERFECTIONNER.

2 jours

440 €

Aurillac

18 et 25 novembre
ou 4 et 11 décembre

Clermont-Fd

Contactez-nous

Saint-Flour
Allier (*)

EXCEL : SE PERFECTIONNER.

2 jours

440 €

Aurillac

9 et 16 octobre
ou 20 et 27 novembre
ou 4 et 11 décembre

Clermont-Fd

Contactez-nous

Saint-Flour

14

STRUCTURER DES DOCUMENTS COMPLEXES
AVEC WORD.

1 jour

330 €

Montluçon

17 octobre

EXCEL MACROS VBA : PERFECTIONNER
ET AUTOMATISER LES TRAITEMENTS.

2 jours

660 €

Clermont-Fd

27 et 28 novembre

OPTIMISER OUTLOOK ET UTILISER LA MESSAGERIE
DE FAÇON EFFICACE.

1 jour

330 €

Montluçon

15 octobre

DÉCOUVRIR ACCESS ET CONCEVOIR UNE BASE
DE DONNÉES.

2 jours

660 €

Clermont-Fd

18 et 19 décembre

FORMATION

DUREE

TARIF

CRéATION GRAPHIQUE

Utiliser Photoshop Eléments
Effectuer vos premières retourches photos.

2 jours

660 €

Lieu

DATES

Aurillac

17 et 24 octobre

Clermont-Fd

15 et 16 décembre

Puy-en-Velay

22 et 29 septembre

Montluçon

Contactez-nous

MAITRISER ADOBE INDESIGN
Pour l’impression papier et la publication numérique.

2 jours

660 €

Montluçon

Contactez-nous

MAITRISER ADOBE ILLUSTRATOR
Concevoir des illustrations : du logo aux créations
techniques.

2 jours

660 €

Montluçon

Contactez-nous

MAITRISER ADOBE LIGHT ROOM
Photographes : gérez vos bibliothèques et développez vos
photos numériques.

1 jour

330 €

Montluçon

Contactez-nous

DéVELOPPEMENT

Aller plus loin dans les langages VBA et C# : programmation et interfaces utilisateurs.
ENREGISTRER DES MACROS EXCEL
ET DÉVELOPPER EN VBA

3 jours

990 €

Montluçon

21, 22 et 28 octobre

SE PERFECTIONNER EN DÉVELOPPEMENT VBA

1 jour

330 €

Montluçon

19 novembre

DÉVELOPPER EN VBA SOUS ACCESS

2 jours

660 €

Montluçon

Contactez-nous

DÉVELOPPER DANS LE LANGAGE C#

3 jours

990 €

Montluçon

Contactez-nous

PASSER DE VB6 OU VBA À C#

3 jours

990 €

Montluçon

Contactez-nous

Technologies numériques
FORMATION

CRÉER UN SITE "VITRINE"
Repartez avec un site clé en main, vitrine de votre
activité sur le web.

DUREE

4 jours

TARIF

1 320 €

Lieu

DATES

Aurillac

du 14 novembre au
5 décembre (les vendredis)

Clermont-Fd

15 - 16 - 22
et 26 septembre

Puy-en-Velay
Vichy ou
Moulins
Clermont-Fd

RÉFÉRENCER SON SITE INTERNET
Soyez visible sur la toile grâce à un bon référencement.

1 jour

330 €

RÉALISER SA CAMPAGNE E-MAILING
2 jours pour 2 étapes : créer un message percutant,
connaître et utiliser les bons outils pour sa diffusion.

2 jours

660 €

CRÉER ET PARAMÉTRER UN COMPTE FACEBOOK
ET TWITTER
NEW ! Etre présent sur les deux incontournables des réseaux
sociaux.

1 jour

330 €

GÉRER ET ANIMER SES RÉSEAUX SOCIAUX
NEW ! Les médias sociaux dans la stratégie de communication
de l'entreprise.

1 jour

330 €

GÉRER EFFICACEMENT LES OUTILS DE MOBILITÉ
INTERNET. Pour être encore plus efficace en mode nomade.

1 jour

330 €

Vichy ou
Moulins

UTILISER LES OUTILS COLLABORATIFS
Comprendre les usages professionnels des nouvelles
technologies dans l'entreprise (agendas partagés,
intranet, forums…).

1 jour

330 €

Clermont-Fd

10 octobre

Puy-en-Velay
Clermont-Fd

1 et 2 décembre

Puy-en-Velay

Puy-en-Velay

Puy-en-Velay
Vichy ou
Moulins

Contactez-nous

www.cci-formation-auvergne.com
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Développement international
FORMATION

16

DUREE

TARIF

Lieu

DATES

Clermont-Fd

24 octobre

Puy-en-Velay

4 novembre

CONNAÎTRE LES INCOTERMS ET CHOISIR LE PLUS
ADAPTÉ

1 jour

DOUANES : APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION
DOUANIÈRE

2 jours

660 €

Clermont-Fd

24 septembre et 1er octobre

TRANSPORT ROUTIER : CONNAÎTRE LA
RÉGLEMENTATION ET RÉALISER DES EXPÉDITIONS

1,5 jours

495 €

Clermont-Fd

27 novembre
et 24 novembre matin

LA COFACE : PRÉVENIR DES RISQUES À L’EXPORT

1 jour

330 €

Clermont-Fd

20 novembre

DROIT INTERNATIONAL

3 jours

990 €

Clermont-Fd

28 novembre,
23 et 27 janvier 2015

330 €

Vichy

Parcours personnalisés / cours à la carte
Langues étrangères

Anglais, allemand, espagnol, italien, chinois, arabe, russe, polonais,
portugais, Français Langue Etrangère (FLE)…

Testez votre niveau sur le site www.reseau-cel.cci.fr
logo cel

COURS SUR MESURE

COURS DE GROUPE

Pour une formation souple et adaptée,
optez pour des cours individuels en face-à-face,
par téléphone et/ou en E-Learning Tutoré.
• Cours individuels - toutes langues / Cours par téléphone
- toutes langues.
• E-Learning : anglais, allemand, espagnol
(sous forme d’heures ou d’abonnement).
• 3 étapes pour construire ensemble votre
programme sur-mesure à tout moment de l’année :
1) Evaluation de votre niveau à l’aide d’un test.
2) Analyse de vos besoins et objectifs.
3) Mise en place d’un parcours adapté.
FORMATION

Pour faire évoluer un groupe de collaborateurs
à l’aide d’un programme spécifique,
nous mettons en place des cours de groupe,
dans l’entreprise, ou au CEL
• Programme métiers : Mécanique, QSE, agroalimentaire,
tourisme, hôtellerie / restauration, commerce....
• Programme compétences : Toutes les compétences de
l’entreprise (accueil, visite d’entreprise, réunion, négociation,
présentation, salon...).

> Nous construisons un parcours
sur demande
DUREE

TARIF

Lieu

COURS INTENSIFS / EN IMMERSION

DATES

Pour progresser rapidement en anglais avec un objectif précis
(réunions, salons, conférences, voyages…).
Anglais professionnel :
4 à 6 personnes

35 heures

840 €

1 600 €

Immersion dans une famille anglaise
en Auvergne : 2 à 4 personnes

5 jours

Immersion en Angleterre
à Canterbury, avec la Pilgrims School Of English.
Logement en famille ou à l’hôtel.

1 semaine

hébergement
compris

1 850 €

hébergement
en sus

Aurillac

du 10 au 14 novembre

Clermont-Fd

du 17 au 21 novembre 2014

Puy-en-Velay
Vichy

du 24 au 28 novembre

Pionsat

du 15 au 19 septembre
(ou sur demande)

Stages disponibles toute l’année :
contactez-nous

www.cci-formation-auvergne.com

17

Langues étrangères
FORMATION

DUREE

TARIF

COURS DU SOIR

Lieu

DATES

Pour des cours réguliers : optez pour nos cours du soir : un soir par semaine, de 18 heures à 20 heures,
par petits groupes de niveau homogène
Anglais, allemand, espagnol, italien
(général ou professionnel)

40 heures

Anglais «spécial printemps»

20 heures

320 €

ANGLAIS PROFESSIONNEL - MINI GROUPES

20 heures

400 €

LANGUE DES SIGNES

640 €

Allier (*)

octobre 2014 à mars 2015

Clermont-Fd

du 27 octobre
à début avril 2015

Puy-en-Velay

40 heures

780 €

Clermont-Fd
Aurillac

Contactez-nous

Moulins

octobre 2014 à mars 2015

Vichy

octobre 2014 à mars 2015

Montluçon

du 21 octobre au 21 avril
2015

VALIDATION - CERTIFICATION

Pour valider vos compétences à l’aide d’une certification reconnue TOEIC, BULATS TEF, TCF.
PRÉPARATION AU TOEIC (TEST COMPRIS)

PASSAGE DE LA VALIDATION T.O.E.I.C.

15 heures

2,5 heures

360 €

110 €

Clermont-Fd

du 23 octobre au 11
décembre (les jeudis
de 18 h à 20 h)

Clermont-Fd

13 décembre

Montluçon
Moulins
Vichy

BULATS (business language testing service)
ANGLAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL

1,5 heures

TEST D’ACCÈS À LA NATURALISATION FRANÇAISE
(TEF, TCF)

1 heure

Test sur rendez vous :
contactez-nous.

60 €
Nous
consulter

Test sur rendez vous :
contactez-nous.

Montluçon
Puy-en-Velay

Test sur rendez vous :
contactez-nous.

Sécurité réglementaire
FORMATION

DUREE

TARIF

Lieu

PREVENTION DES RISQUES :

DATES

Entreprises et salariés, co-responsables dans la prévention des risques
(réglementation et bonnes pratiques)
MAÎTRISER LA FONCTION DE MEMBRE DU CHSCT

3 jours

990 €

Aurillac

8 - 9 et 10 décembre

Clermont-Fd

6 - 7 et 21 novembre

Puy-en-Velay
Vichy
Aurillac

ANALYSER LES RISQUES SANTÉ/SÉCURITÉ
ET GÉRER UN DOCUMENT UNIQUE

1 jour

CONNAÎTRE LES PRINCIPALES EXIGENCES EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

1 jour

330 €

Contactez-nous

Saint-Flour
Vichy

330 €

Vichy
Aurillac

21 et 28 octobre 25
novembre et 2 décembre

Brioude

FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

2 jours

Nous
consulter

Clermont-Fd

6 et 7 octobre

Puy-en-Velay

14 et 15 octobre

Monistrol sur
Loire

27 et 28 octobre

Montluçon

13 et 14 octobre

Saint-Flour
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FORMATION

DUREE

TARIF

Lieu

DATES

Aurillac

30 septembre
ou 14 octobre
ou 9 décembre

Brioude

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
DES SST

1 jour

Nous
consulter

Clermont-Fd

2 décembre

Puy-en-Velay

22 septembre
et 25 novembre

Monistrol sur
Loire

11 septembre
ou 6 novembre
ou 28 novembre

Montluçon

25 novembre

Saint-Flour
Vichy

PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE (PRAP IBC)

2 jours

660 €

Montluçon

24 et 25 octobre

PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE :
RECYCLAGE (PRAP IBC MAC)

1 jour

330 €

Montluçon

1er décembre

DEVENIR FORMATEUR SST : RECYCLAGE (SST MAC)

3 jours

890 €

Montluçon

27, 28 et 29 octobre

SE PRÉPARER À L’AUTORISATION
POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR

1 jour

Nous
consulter

Aurillac

16 décembre

MONTAGE / DÉMONTAGE D’ÉCHAFAUDAGES

2 jours

Nous
consulter

Aurillac

2 et 3 octobre

Puy-en-Velay

16 et 17 octobre

RISQUES ELECTRIQUES : Les habilitations obligatoires
(norme NF C 18 - 510)

SE PRÉPARER À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
PERSONNEL ÉLECTRICIEN

SE PRÉPARER À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE BS

Se recycler à l’habilitation électrique
personnel électricien

Se recycler à l’habilitation électrique BS

3 jours

2 jours

1,5 jours

1,5 jours

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Allier (*)

Contactez-nous

Aurillac

24, 25 et 26 septembre
ou 10, 11 et 12 décembre

Clermont-Fd

Contactez-nous

Puy-en-Velay

8, 9 et 10 décembre

Allier (*)

Contactez-nous

Aurillac

22 et 23 septembre
ou 8 et 9 décembre

Clermont-Fd

Contactez-nous

Puy-en-Velay

13 et 14 novembre

Allier

Contactez-nous

(*)

Aurillac

13 (matin et 14 novembre)

Clermont-Fd

Contactez-nous

Puy-en-Velay

20 et 21 octobre

Allier (*)

Contactez-nous

Aurillac

12 et 13 (matin) novembre

Clermont-Fd

Contactez-nous

Puy-en-Velay

21 et 22 octobre

CONDUITE D’ENGINS : Les CACES obligatoires

SE PRÉPARER À L’AUTORISATION DE CONDUITE
(R 386, R 389, R 390)

2 à 4 jours

Nous
consulter

SE PRÉPARER AU CACES
(R 386, R 389, R 390, R 372)

2 à 5 jours

Nous
consulter

SE RECYCLER CACES (R 386, R 389, R 390, R 372)
PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ

2 à 3 jours

Nous
consulter

Puy-en-Velay
Aurillac
Puy-en-Velay
Aurillac
Puy-en-Velay

1 fois par mois

1 fois par mois

1 fois par mois

www.cci-formation-auvergne.com
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Sécurité réglementaire
FORMATION

DUREE

TARIF

Lieu

DATES

Cantal

29, 30 septembre
1er octobre et 13, 14 octobre
17,18, 19, 24 et 25
novembre
10, 11, 12, 17 et 18
décembre

Clermont-Fd

Contactez-nous

Cantal

13 et 14 novembre
8 et 9 décembre

Clermont-Fd

Contactez-nous

RISQUE AMIANTE : Se mettre en conformité avec la réglementation
Prévenir les risques liés à l’amiante
Sous section 4 - Personnel d’encadrement

Prévenir les risques liés à l’amiante
Sous section 4 - Opérateurs

5 jours

2 jours

1 470 €

640 €

Qualité Sécurité Environnement
et Développement Durable
FORMATION

DUREE

TARIF

Lieu

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT D’UN
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
ET LES FONDEMENTS DE L’ISO 9001
Les clés pour comprendre les enjeux
et démystifier l’ISO 9001:2008.

1 jour

330 €

Vichy

CONSTRUIRE ET ANIMER UN SYSTÈME DE
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
Les étapes clés pour élaborer votre système qualité.

2 jours

660 €

Vichy

SURVEILLER, MESURER ET AMÉLIORER SON
SUSTÈME (indicateurs, tableaux de bord, outils de
résolution de problèmes…)
L’amélioration continue : pierre angulaire de la
performance et de l’évolution.

2 jours

660 €

Vichy

CONDUIRE DES AUDITS QUALITÉ INTERNES
EFFICACES
L’audit : un outil au service de l’amélioration continue.

2 jours

660 €

Vichy

S’APPROPRIER LES PROCHAINES EXIGENCES DE LA
NORME ISO 9001 VERSION 2015

1 jour

330 €

Vichy

QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT

20

DATES

FORMATION

DUREE

TARIF

Lieu

INTÉGRER EFFICACEMENT LES SYSTÈMES QUALITÉ,
SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT. Trois enjeux : qualité,
1 jour
sécurité et environnement au service d’un système intégré.

330 €

Vichy

CONDUIRE DES AUDITS QUALITÉ, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT EFFICACES
L’audit : un outil pour faire évoluer son système de
management intégré QSE.

660 €

Vichy

2 jours

DATES

QUALITE AGROALIMENTAIRE

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE D’HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (HACCP)
Un premier pas au service de la sécurité alimentaire

1 jour

330 €

Vichy

330 €

Vichy

RISQUE

COMPRENDRE LE MANAGEMENT DES RISQUES ET
LES FONDEMENTS DE L’ISO 31000 ET INTÉGRER LE
MANAGEMENT DES RISQUES DANS LA DÉMARCHE
QUALITÉ Qualité et maîtrise des risques en entreprise :
un double enjeu.

1 jour

OUTIL DE LA QUALITE

METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE AMDEC

2 jours

660 €

Vichy

COMPRENDRE ET S’APPROPRIER LA DÉMARCHE
NEW ! MSP (SPC)

2 jours

660 €

Vichy

METTRE EN ŒUVRE LE LEAN MANUFACTURING
Passez en mode «pilotage» en optimisant vos flux en
atelier.

2 jours

660 €

Vichy

METTRE EN ŒUVRE LE LEAN OFFICE Alléger les
procédures administratives pour être plus efficace.

1 jour

330 €

Vichy

ANIMER ET PILOTER UN CHANTIER 5S
Comment gagner en productivité et sécurité par la
méthode 5S : Supprimer, Situer, Scintiller (nettoyer),
Standardiser, Suivre.

1 jour

330 €

Vichy

NEW !

SANTE/SECURITE

PILOTER UNE CERTIFICATION MASE
(manuel d’amélioration sécurité entreprise)
Un engagement affirmé et reconnu en matière de
sécurité et de protection des salariés.

2 jours

660 €

Vichy

COMPRENDRE, CONSTRUIRE ET ANIMER UN
SYSTÈME DE MANAGEMENT SANTÉ-SÉCURITÉ
OHSAS 18001. Bâtir un système de prévention des
risques professionnels.

2 jours

660 €

Vichy

ENVIRONNEMENT

RÉALISER UN DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Quelle est la situation de votre entreprise vis-à-vis de
ses impacts environnementaux et de la réglementation ?

2 jours

660 €

Vichy

CONSTRUIRE ET ANIMER UN SYSTÈME DE
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ISO 14001
Valoriser votre démarche environnemental auprès de
vos clients grâce à la certification.

2 jours

660 €

Vichy

CONDUIRE DES AUDITS ISO 14001 EFFICACES
L’audit : un outil pertinent pour améliorer votre démarche 2 jours
environnementale.

660 €

Vichy

APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION ICPE
(installation classée pour l’environnement)
Contraintes et obligations en référence au classement
ICPE de votre entreprise.

330 €

Vichy

1 jour

www.cci-formation-auvergne.com
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Qualité Sécurité Environnement
et Développement Durable
FORMATION

DUREE

TARIF

Lieu

DATES

1 jour

330 €

Cantal

25 novembre

ENERGIE

COMPRENDRE LES ENJEUX DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE EN ENTREPRISE (éco collaborateurs)
Sensibiliser vos salariés aux éco gestes.

DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITE SOCIETALE

APPRÉHENDER LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
ET LES FONDEMENTS DE L’ISO 26000
2 jours
De la responsabilité sociétale au développement durable.

660 €

DÉCOUVRIR LES PRINCIPES DE L’ECO-CONDUITE
(VP - VU - PL) Agir à 3 niveaux : économie de carburant,
sécurité, respect de l’environnement (théorie et pratique)

425 €

1 jour

Vichy
Cantal

Contactez-nous

Vichy

QUALITE ENVIRONNEMENT BATIMENT

QUALI’PV MODULE BAT Devenez référent quali’pv
module bat. auprès de vos clients.

2 jours

Nous
consulter

Cantal

Contactez-nous

QUALI’PV MODULE ELEC Devenez référent quali’pv
module elec. auprès de vos clients.

3 jours

Nous
consulter

Cantal

Contactez-nous

QUALIBOIS MODULE EAU Devenez référent qualibois
eau auprès de vos clients.

3 jours

Nous
consulter

Cantal

3, 4 et 5 novembre

QUALIBOIS MODULE AIR Devenez référent qualibois
air auprès de vos clients.

3 jours

Nous
consulter

Cantal

17, 18 et 19 septembre

CONNAÎTRE ET APPLIQUER LA RT 2012
Soyez au point sur la réglementation thermique.

1 jour

Cantal

18 octobre

TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS
D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DANS LES BÂTIMENTS BBC
Découvrez les techniques de poses dans les bâtiments BBC.

2 jours

Cantal

27 et 28 novembre

Achat / Logistique
FORMATION

Maîtriser les fondamentaux de la fonction
achats Mieux acheter pour mieux rentabiliser.
Préparer et conduire une négociation
d’achat Les clés d’une négociation réussie.

22

330 €
Nous
consulter

DUREE

TARIF

Lieu

DATES

4 jours

1 320 €

Clermont-Fd

2, 3, 9 et 10 octobre

4 jours

1 320 €

Clermont-Fd

13, 14, 27 et 28 novembre

Montluçon

17, 18, 24 et 25 novembre

Maîtriser les fondamentaux de la Supply
Chain Comprendre l’organisation des flux, du
fournisseur jusqu’au client final.

4 jours

1 320 €

Montluçon

22, 23, 29 et 30 septembre

Découvrir les atouts et enjeux de la
démarche logistique globale Comprendre les
enjeux d’une logistique globale au sein de l’entreprise .

2 jours

660 €

Clermont-Fd

18 et 19 septembre

Définir un plan d’approvisionnement
Techniques et outils pour appréhender les distorsions
intervenant dans une chaîne d’approvisionnement.

2 jours

660 €

Clermont-Fd

5 et 12 novembre

Réduire et optimiser ses stocks Optimiser la
gestion des stocks de manière à réduire leur impact sur
l’organisation.

2 jours

660 €

Clermont-Fd

10 et 22 octobre

Acquérir les fondamentaux du lean
manufacturing Acquérir les outils pratiques facilitant
le pilotage et l’optimisation des flux.

2 jours

660 €

Clermont-Fd

29 octobre et 6 novembre

Planifier et ordonnacer sa production
Savoir établir une planification pour mieux maîtriser ses
délais et ses coûts.

2 jours

660 €

Clermont-Fd

16 et 23 octobre

Une formation adaptée?

INDUSTRIE

Prenez contact avec votre CCI, elle vous proposera des solutions adaptées à vos besoins.
Démarrage à tout moment.
Pneumatique

Identifier, reconnaitre et
nommer les composants
pneumatiques, décrire leurs
rôles, les cabler, diagnostiquer
une défaillance et des monter
les éléments usuels.

Automatisme

Diagnostiquer,
dépanner, exploiter
des installations
pilotées par automate
programmable /réseau
d’automates
(Bus AS-i ou PROFIBUS)
(Siemens, Unity Pro).

La CCI de
Haute-Loire

Nommer, décrire, utiliser
les différents outils et
éléments de transmission.
Démonter, apporter
un reglage, suivre une
procédure remonter de sousensembles.
A partir d’un plan décrire lire
et interpreter les formes,
côtes ou spécifications.

Hydraulique

Identifier, reconnaitre et
nommer les composants
hydraulique, décrire
leurs rôles et dialoguer
efficacement avec les
techniciens spécialistes.

TESTS
ET MESURES
CUIVRE

Approfondissez
vos connaissances
dans le réseau
cuivre.

4 jours

Comprendre,
préparer et réaliser
un programme.

Liaisons
PCM2 - PCM 11

Perfectionnez vous
sur les réseaux cuivre.

Tournage /
Fraisage

Etude des
Indicateurs

décrire, connaitre, lire,
mettre en place, remplir
et renseigner les
différents indicateurs.

La CCI du Cantal

vous propose des formations
aux métiers des réseaux
de télécommunication
et du très haut débit.
MODULE
(à Aurillac)

(pose, raccordement, mesures).
Faites partie des premiers installateurs
de réseaux fibre optique.

10 jours

Soudage

• Soudage TIG acier, inox, aluminium.
• Soudage semi-automatique sur acier (MAG),
inox ou aluminium (MIG).
• Soudage à l’arc acier : électrode enrobée.
• Soudage oxyacétylénique acier.
• Brasage oxyacétylénique : basse température.

Etre Capable d’usiner
ou de fraiser une pièce
sur un tour en toute
sécurité.

INITIATION AUX RÉSEAUX
CÂBLÉS FIBRE OPTIQUE

1 jours

Commandes
numériques

vous propose des
formations adaptées
à tous les métiers
de l’industrie.

Mécanique

Electrotechnique

Diagnostiquer, intervenir
sur des systèmes
pilotés par variateur
de fréquence/système
d’asservissement
et de régulation.

RACCORDEMENT
D’UN RÉSEAU OPTIQUE
Approfondissez vos
connaissances dans
le domaine de la fibre
optique.

5 jours

SATELLITE

TESTS ET MESURES
FIBRE OPTIQUE
Approfondissez vos
connaissances
dans le domaine
de la fibre optique.

3 jours

Connaître les
techniques
d’installation d’un
réseau satellitaire.

1 jours

Perfectionnez vous
sur les réseaux cuivre.

L’ADSL

Perfectionnez
vous sur les
réseaux cuivre.

Liaison
Numéris

Perfectionnez vous sur
les réseaux cuivre.

2 jours

Liaison
Numéris

2 jours

2 jours

Module
hertzien

Connaître les
techniques
d’installation d’un
réseau hertzien.

1 jours

www.cci-formation-auvergne.com
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Hôtellerie / Restauration
FORMATION

DUREE

PERMIS D’EXPLOITATION Se former aux droits et
obligations relatifs à l’exploitation d’un débit de boissons
ou d’un établissement pourvu d’une licence restaurant.

TARIF

20 heures

750 €

Lieu

Aurillac

DATES
Contactez-nous

Puy-en-Velay

6, 7 et 8 octobre
3, 4 et 5 novembre
1, 2 et 3 décembre

Vichy

10 et 11 décembre

Clermont-Fd

17 et 18 novembre

Vichy

17 et 18 novembre

Clermont-Fd

Contactez-nous

GESTION

CONNAÎTRE ET UTILISER LES OUTILS DE GESTION
POUR DIRIGER SON ENTREPRISE : GESTION
FINANCIÈRE, GESTION D’EXPLOITATION, GESTION
2 jours
PRÉVISIONNELLE. Optimiser les résultats de son
entreprise en se donnant les moyens de prévoir,
d’analyser et de contrôler la gestion de son établissement.
DÉVELOPPER LES VENTES DE SON ÉTABLISSEMENT
EN APPLIQUANT LES PRINCIPES DU YIELD
MANAGEMENT. Intégrer les notions de flexibilité et
d’adaptabilité de la politique tarifaire afin d’optimiser le
chiffre d’affaires de l’établissement.

2 jours

MAITRISER SES COÛTS EN RESTAURATION.
Connaître tous les outils de gestion des coûts matières
pour une meilleure gestion de son entreprise.

2 jours

660 €

Financement

Fafih

(stages PPS)

660 €

TUTEUR
PERMIS DE FORMER.
Renforcer les compètences des tuteurs et maitres
d’apprentissage dans l’accompagnement, et le suivi d’un
salarié en alternance.

2 jours
2 jours

Financement

Fafih

(stages PPS)

210 euros Vichy

CUISINE
MAÎTRISER L’HYGIÈNE ET L’ANALYSE DES POINTS
CRITIQUES EN RESTAURATION (HACCP)
Appliquer les règles et les dispositions d’hygiène
selon la réglementation en vigueur.

2 jours

350 €

Clermont-Fd
Montluçon
Moulins
Vichy

HYGIÈNE ALIMENTAIRE ET MÉTHODE HACCP
Sensibiliser le personnel à l’hygiène dans sa pratique
professionnelle, réviser les actions nécessaires à la mise en
place de l’HACCP pour une mise en application pratique.

2 jours

660 €

MAITRISER LES NOUVELLES TECHNIQUES DE CUISSON
Savoir utiliser les techniques de cuisson sous-vide,
basse température et vapeur.

2 jours

RÉALISER SES VERRINES ET MISES EN BOUCHE
Se perfectionner dans les techniques de préparation
pour des verrines et mises en bouche attractives.

22 et 29 septembre
20 et 27 novembre
16 et 17 décembre

27 octobre et 3 novembre
13 et 14 octobre
6 et 13 octobre
17 et 24 novembre
15 et 18 décembre

Brioude
Clermont-Fd

27 octobre et 3 novembre
20 et 24 octobre

Puy-en-Velay

6 et 13 octobre

700 €

Vichy

1 et 2 décembre

2 jours

700 €

Vichy

17 et 18 novembre

CUISINE DU MARCHÉ : CUISINER LES PRODUITS DE
SAISON. Apprendre à choisir et à mettre en valeur des
produits de saison à faible coût d’achat.

2 jours

700 €

Vichy

8 et 9 décembre

RÉALISER DES ENTRÉES CRÉATIVES ET MODERNES
Associer des saveurs et des produits afin de diversifier
sa carte des entrées.

1 jour

350 €

Vichy

13 octobre

RÉALISER DES DESSERTS CRÉATIFS À BASE DE
CHOCOLAT. Concevoir des prestations simples et
innovantes autour du chocolat, améliorer la carte de
desserts « Chocolat ».

1 jour

350 €

Vichy

24 novembre

RÉALISER DES PETITES PIÈCES POUR CAFÉ ET THÉ
GOURMAND. Réaliser des petites pièces originales et
harmonieuses. Maitriser la fabrication de petites pièces
de pâtisserie de restauration.

1 jour

350 €

Vichy

25 novembre

www.cci-formation-auvergne.com
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Hôtellerie / Restauration

Gestion

Service

Reception...

COMMERCIALISER SON OFFRE EN RESTAURATION.
Optimiser les techniques de commercialisation de ses
produits.

SERVICE
2 jours

660 €

Vichy

1 et 2 octobre

SE PERFECTIONNER EN SERVICE. Parfaire sa maîtrise
des techniques de service et d’accueil de la clientèle.

3 jours

990 €

Vichy

20, 21 et 22 octobre

METTRE EN VALEUR SA CARTE DES VINS. Optimiser
les ventes du vin par la présentation de la carte des vins
et le développement des techniques de vente.

2 jours

700 €

Vichy

20 et 21 novembre

ELABORER ET PRÉSENTER DES COCKTAILS.
Développer son savoir-faire pour élaborer des « cocktails
tendance» au goût de la clientèle.

2 jours

700 €

Vichy

16 et 17 octobre

SE PERFECTIONNER DANS L’ORGANISATION DE
BUFFETS. Améliorer ses méthodes d’organisation pour
la mise en place et le dressage des buffets.

2 jours

660 €

Vichy

4 et 5 décembre

2 jours

500 €

Vichy

25 et 26 novembre

2 jours

500 €

Vichy

1 et 2 décembre

600 €

Vichy

6 et 7 octobre

Vichy

8, 9 et 10 octobre

GÉRER LES RÉSERVATIONS ET L’ACCUEIL PAR
SEGMENT DE CLIENTÈLE. Maîtriser les différentes
techniques de prises de réservations et l’accueil par
segment de clientèle.

RECEPTION

OPTIMISER L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE. Améliorer
sa qualité de communication par téléphone, valoriser
l’image de l’entreprise, gérer les situations difficiles.

ETAGES

PRÉPARER LES PETITS-DÉJEUNERS (SERVICE
CHAMBRES ET BUFFETS). Mettre en valeur le plateau
et buffet petit-déjeuner, diversifier les produits.

2 jours

PERFECTONNEMENT EMPLOYÉ(E) D’ETAGE.
se perfectionner aux méthodes rationnelles de travail
selon les exigences du nouveau classement hôtelier.

3 jours

26

Financement

Fafih

(stages PPS)

Selon vos besoins et contraintes,
nous définissons ensemble
les contenus appropriés,
le choix des formateurs
et les modalités d’intervention.

Formations

Intra-entreprise
et sur mesure
Elles permettent de répondre à la diversité des besoins individuels
des stagiaires et d’enrichir leurs pratiques professionnelles par
les échanges d’expériences.
Un conseiller formation dédié pilote l’intégralité de votre projet :
• Il analyse votre besoin et définit avec vous les contenus et formats
répondant à vos attentes (prise en compte du contexte de l’entreprise, des
compétences à acquérir, du profil des apprenants….).
• Il élabore un programme de formation “sur mesure“.
• Il vous accompagne dans l’ingénierie financière de votre projet et le
suivi de votre dossier.
• Il réalise un bilan complet de la formation et valide avec vous l’atteinte
de vos objectifs.
www.cci-formation-auvergne.com
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Formations
diplômantes
et en alternance
• Une analyse fine de votre entreprise
et de vos métiers.
• L’élaboration d’un planning d’alternance
adapté à votre activité.
• La recherche de candidats répondant
à vos attentes.
• L’acquisition d’une double compétence
(entreprise/centre de formation).
• Un accompagnement et un suivi
personnalisé par une relation étroite
entreprises/centre de formation.
• Un diplôme reconnu par l’Etat.

Ces formations
sont ouvertes
à tout public
Salariés, Jeunes,
Demandeurs
d’emploi et
accessibles
en VAE.

Formations

DIPLOMANTES ET EN ALTERNANCE

www.moulins-vichy.cci.fr
Pôle régional de
compétences en
hôtellerie-restaurationtourisme, le CFH a pour
double objectif de former
du personnel qualifié
et de perfectionner les
personnes en activité.
Notre expertise
pédagogique : une
équipe de formateurs
professionnels issus
d’établissements de
référence.
Une réponse formation
adaptée aux besoins de
chacun.
Possibilité de formation
sur site au sein de
l’entreprise.
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www.ieqt.org
Le réseau IEQT forme
les futurs professionnels
du management de la
qualité, de la sécurité
et de l’environnement,
de bac+3 à bac+5 en
formation initiale,
alternance ou continue.
Nos formations
diplômantes sont
modularisées et
adaptées au dispositif
de la VAE.

www.ifag.com
L’IFAG Montluçon est l’Ecole
Supérieure de Management,
Gestion et Marketing de la
région Auvergne-CentreLimousin. Elle recrute toutes
filières à partir de Bac pour
une entrée en 1ère année, à
partir de Bac +2 pour une
entrée en 3ème année et à
partir de Bac +3 pour une
entrée en 4ème année.
Le recrutement se fait
sur épreuves de sélection
écrites et orales. L’IFAG
prépare au Bachelor
“Responsable Projet et
Développement“ et au
Diplôme Bac+5 de niveau 1
“Manager d’Entreprise ou
de Centre de Profit“.
La formation peut se
faire en en cycle étudiant
classique, ou en alternance
à partir de la 3ème année.

www.negoventis.cci.fr
Partout en France
à travers 86 CCI,
NEGOVENTIS propose
des formations dans les
métiers commerciaux
tout au long de la vie,
pour tous les publics.
Lancé en janvier 2010,
NEGOVENTIS propose
huit cycles de formation
spécialisés en métiers
du commerce, de la
vente et de l’hôtellerierestauration, ils
s’adressent à tout public
(adultes et jeunes), quel
que soit le niveau de
formation initiale.

Ces formations sont sanctionnées par un diplôme reconnu par
l’Etat. Elles sont proposées en alternance (contrat d’apprentissage,
contrant de professionnalisation) en formation continue, en CIF,
en VAE.
Pour un devis personnalisé, contacter votre CCI.

FORMATION

ECOLE

OBJECTIF

COMMERCE

RESPONSABLE DE
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

Devenir un responsable qualifié et
opérationnel capable de piloter les
actions commerciales d’une équipe et de
Negoventis mener directement et en autonomie des
négociations avec les grands comptes
autonomie des négociations avec les
grands comptes.

CRÉATEUR
GESTIONNAIRE
D’UN CENTRE
DE PROFIT (GUC)

Créer ou prendre la responsabilité d’un
centre de profit en intégrant les foncNegoventis
tions commerciales, de gestion et de
management.

ATTACHÉ
COMMERCIAL

Devenir un attaché commercial capable
Negoventis de gèrer et développer son portefeuille
client.

VENDEUR,
CONSEILLER,
COMMERCIAL

Devenir un vendeur conseiller
commercial capable de prendre en
Negoventis compte son environnement, de mettre
en place des conditions favorables à la
vente, de conseiller et de vendre.

NIV.
DE
SORTIE

NIVEAUX DE SORTIE :

LIEU

Piloter des chaînes logistiques et en
assurer leur amélioration.

INSTALLATEUR
RÉSEAUX CÂBLÉS
COMMUNICATION
(IRCC)

Octobre 2014 à juillet 2015

Clermont-Fd

Octobre 2014 à juillet 2015

Puy-en-Velay

du 13 octobre au 22 janvier 2015

Aurillac

Janvier 2015 à juin 2015

Puy-en-Velay

du 1er septembre 2014 au
19 février 2015

Aurillac

Octobre 2014 à juillet 2015

Montluçon

Septembre 2014 à mars
2015

Clermont-Fd

Septembre 2014 à août
2015

Aurillac

Contactez-nous

Clermont-Fd

Novembre 2014
à novembre 2015

Clermont-Fd

du 16 septembre 2014
au 9 juillet 2015

Clermont-Fd

du 13 octobre 2014 au 24
juin 2016 (en apprentissage)

II

Aurillac

Octobre 2014 à juillet 2015

V

Aurillac

Octobre 2014 à juillet 2015

Aurillac

Contactez-nous

II

III

III

IV

II

QUALITE / QSE

DIAGNOSTIQUEUR
IMMOBILIER

MANAGER DE LA
PERFORMANCE

DATE

TELECOMMUNICATION

CHARGÉ
D’AFFAIRES
FIBRES OPTIQUE

MANAGER DES
RISQUES

CAP / BEP
BAC
BAC + 2
BAC + 3/4
BAC + 5

Aurillac

LOGISTIQUE
RESPONSABLE
LOGISTIQUE

V
IV
III
II
I

IEQT

Le manager des risques analyse la
vulnérabilité de l’entreprise et met
en œuvre les systèmes de prévention
nécessaires à la continuité de l’activité.

I

IEQT de Vichy

Septembre 2014
à Septembre 2015

IEQT

Le manager de la performance est
un professionnel apte à conduire des
projets de maîtrise des risques dans une
approche intégrée QSE.

I

IEQT de Vichy

Septembre 2014
à Septembre 2015

www.cci-formation-auvergne.com
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Formations qualifiantes et en alternance
FORMATION
ANIMATEUR
QUALITÉ
SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
RESPONSABLE
MANAGEMENT
DURABLE
QUALITÉ
SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT

NIV.
DE
SORTIE

LIEU

IEQT

L’animateur QSE propose, conduit et
anime les plans d’actions nécessaires
à la maîtrise et à l’amélioration
du système Qualité / Sécurité /
Environnement d’une entreprise.

II

IEQT de Vichy

Septembre 2014
à Septembre 2015

IEQT

Le responsable QSE développe des
politiques de prévention des risques
afin de développer la compétitivité de
l’entreprise.

II

IEQT de Vichy

Septembre 2014
à Septembre 2015

Clermont-Fd

du 30 septembre 2014
au 24 juin 2016

Clermont-Fd

Juin 2014 à fin 2015

ECOLE

OBJECTIF

DATE

GESTION / MANAGEMENT

RESPONSABLE
EN MANAGEMENT
D’UNITÉ ET DE
PROJET (CESI)

Se positionner dans sa fonction pour
développer une réelle dimension de
manager en cohérence avec la stratégie
et les valeurs de son entreprise.

II

RESSOURCES HUMAINES

RESPONSABLE
RESSOURCES
HUMAINES (CESI)

Développer une vision globale et
stratégique de la fonction RH.

II

BANQUE / ASSURANCE

CONSEILLER EN
ASSURANCE ET
EPARGNE - (AXA)

Acquérir les méthodes et outils pour
devenir conseiller clientèle auprés
des particuliers dans le secteur des
assurances.

III

Clermont-Fd

Septembre 2014
à juillet 2015

BTS BANQUE :
CONSEILLER
CLIENTÈLE
AUPRÈS DES
PARTICULIERS
(PARTENARIAT
CFPB)

Acquérir et développer les méthodes et
outils permettant de devenir conseiller
clientèle auprés des particuliers dans le
secteur bancaire.

III

Clermont-Fd

Septembre 2014
à mai 2016

II

Clermont-Fd

du 3 novembre 2014
au 28 août 2015

RESPONSABLE
COMMERCE
INTERNATIONAL

30

INTERNATIONAL
Negoventis

Piloter et mettre en œuvre l’action
commerciale de l’entreprise à l’international.

FORMATION

ECOLE

NIV.
DE
SORTIE

OBJECTIF

LIEU

DATE

HOTELLERIE / RESTAURATION

RESPONSABLE
D’EXPLOITATION
TOURISME
HÔTELLERIE /
RESTAURATION

Devenir un responsable qualifié et
opérationnel capable de manager ses
Negoventis équipes, de commercialiser son établissement et d’assurer la gestion financière
et la rentabilité de son exploitation.

II

Clermont-Fd

du 22 septembre 2014 au
16 septembre 2015

ASSISTANT MANAGER TOURISME
HÔTELLERIE /
RESTAURATION

Acquérir et développer les outils et méNegoventis thodes permettant de devenir assistant
manager dans le secteur THR.

III

Aurillac

Contactez-nous

TITRE
PROFESSIONNEL
DE
RÉCEPTIONNISTE
EN HÔTELLERIE

CFH

Maitriser les diverses techniques du
métier de réceptionniste de l’accueil au
départ du client.

IV

Vichy

Septembre 2014 à avril
2015

CQP DE RÉCEPTIONNISTE

CFH

Maitriser les diverses techniques du
métier de réceptionniste de l’accueil au
départ du client.

IV

Vichy

Contactez-nous

CFH

Maitriser les techniques du métier : mise
en place du poste, préparations culinaires, organisation du travail, hygiène,
gestion.

V

Vichy

Septembre 2014
à mai 2015

CQP DE COMMIS
DE CUISINE

CFH

Maitriser les techniques du métier : mise
en place du poste, préparations culinaires, organisation du travail, hygiène,
gestion.

V

Vichy

Contactez-nous

TITRE PROFESSIONNEL DE SERVEUR DE RESTAURANT

CFH

Maitriser les techniques du métier
: accueil de la clientèle, prise de
commande, service, facturation.

V

Vichy

Novembre 2014
à avril 2015

CQP DE SERVEUR
DE RESTAURANT

CFH

Maitriser les techniques du métier
: accueil de la clientèle, prise de
commande, service, facturation.

V

Vichy

Contactez-nous

CFH

Maitriser les techniques du métier :
entretien des chambres, préparation
des petits-déjeuners, hygiène,
communication.

V

Vichy

Novembre 2014
à avril 2015

III

Clermont-Fd

du 29 septembre 2014
au 4 septembre 2015

TITRE PROFESSIONNEL DE
CUISINIER

CQP D’EMPLOYÉE
D’ETAGE

ASSISTANAT

ASSISTANT(E) DE
MANAGER

Assister au quotidien un manager et
prendre en charge le suivi complet de
dossiers dans divers domaines : RH,
commercial, adminsitratif…

www.cci-formation-auvergne.com
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1. Généralités
1.1. Objet et champ d’application
Toute commande de formation auprès des Services Formation des CCI, implique :
- l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes
conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et
notamment sur toutes conditions générales d’achat,
- le respect par les stagiaires du règlement intérieur des Services Formation des CCI.
1.2. Définitions
● Action de formation inter-entreprises : Formation sur catalogue réalisée dans nos locaux.
● Parcours de formation/Cycle de formation :
‐ Parcours de formation individualisé : Parcours de formation préconisé en réponse au projet
professionnel du client et associant plusieurs actions de formation inter-entreprises.
‐ Parcours à la carte individualisé : Parcours de formation composé de plusieurs stages
interentreprises issus du catalogue au libre choix du client.
● Action de formation intra-entreprise : Formation réalisée sur mesure pour le compte d’un
Client.
1.3. Documents contractuels
Les actions de formation sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en
fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, les moyens techniques et
d’encadrement mis en œuvre ainsi que les processus permettant de suivre son exécution et
d’en apprécier les résultats.
La CCI Formation transmet au Client, en double exemplaire, une convention de formation
professionnelle continue établie selon les textes en vigueur.
Le Client s’engage à retourner dans les plus brefs délais à la CCI un exemplaire signé et revêtu
de son cachet commercial.
Une Attestation de formation est adressée au Client à l’issue de chaque action de formation.
1.4. Catalogue et site internet
Le catalogue et les sites internet de la CCI et de CCI Formation Auvergne ne sont pas des
documents contractuels. A tout moment, la CCI se réserve le droit d´annuler la commercialisation
ou de modifier le contenu de l´une de ses formations.
1.5. Informatique et libertés
Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le Client à la CCI en
application et dans l’exécution des commandes et/ou ventes pourront être communiquées aux
partenaires contractuels de la CCI pour les besoins desdites commandes.
Conformément à la réglementation française qui est applicable à ces fichiers, le Client peut
écrire à la CCI pour s’opposer à une telle communication des informations le concernant. Il peut
également à tout moment exercer ses droits d’accès et de rectification dans le fichier de la CCI.
1.6. Références commerciales
Le client autorise la CCI à faire figurer le nom et/ou logo du client sur une liste de références
commerciales notamment sur le site internet, sauf mention explicite de la part du client.
1.7. Droits de propriété
La propriété intellectuelle de tous les supports reste à la CCI. Toute copie ou diffusion ne peut
se faire sans l´accord préalable par écrit de la CCI Formation.
1.8. Obligations
Dans le cadre de ses prestations de formation, la CCI a une obligation de moyens et non de
résultats.
1.9. Droit applicable
Les Conditions Générales et tous les rapports entre la CCI et ses Clients relèvent de la Loi
française.
1.10. Juridiction compétente
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable seront de la compétence exclusive du Tribunal
de Commerce du lei de circonscription de la CCI quels que soient le siège ou la résidence du
Client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un Client
non professionnel pour lequel les règles légales de compétence matérielle et géographique
s’appliqueront.
La présente clause est stipulée dans l’intérêt de la CCI qui se réserve le droit d’y renoncer si
bon lui semble.
1.11. Election de domicile
L’élection de domicile est faite par la Chambre de Commerce et d’Industrie.
2. Inscriptions, déroulement
2.1. Prérequis
La CCI définit les pré-requis pour suivre les formations. Pour les actions de formation interentreprises, ces pré-requis sont précisés dans le catalogue. Pour les actions de formation intraentreprise, ils sont validés avec le Client.
Avant toute inscription, le client est tenu de valider auprès du(des) stagiaire(s) les prérequis nécessaires pour suivre les formations. En aucun cas, la CCI ne pourra être tenue pour
responsable des conséquences d´une non adéquation entre le niveau du(des) stagiaire(s) et les
pré-requis nécessaires pour les formations.
2.2. Inscriptions
Toute commande devra être effectuée par écrit auprès de la CCI .
Dans le cas d´une commande pour un stage inter-entreprises, la prise de commande devra être
accompagnée d’un bulletin d’inscription dûment visé par le Client. Dans le cas contraire, la CCI
se réserve le droit de disposer librement des places retenues par le client.
Toute commande est soumise à l´acceptation de la CCI, acceptation qui sera notifiée par écrit.
La CCI se réserve notamment le droit de refuser une inscription dans le cas où le nombre
maximum de stagiaires serait atteint, le stagiaire sera alors orienté vers une autre date.
Dans le cas d´une commande pour un stage intra-entreprise, la prise de commande devra
être accompagnée d’une confirmation écrite d’acceptation de l’offre de formation détaillée
présentant notamment les modalités de mise en œuvre de la prestation, le programme et le
prix proposé.
Les remplacements de stagiaires sont admis à tout moment, sans frais, en communiquant
par écrit le nom et les coordonnées du remplaçant sous réserve de remplir les conditions
d’acceptation à la formation.
Dans le cas où un Client passerait une commande à la CCI, sans avoir procédé au paiement
de la (des) commande(s) précédente(s), la CCI pourra refuser d’honorer la commande et de
délivrer les formations concernées, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque
indemnité, pour quelque raison que ce soit.
2.3. Convocation aux actions de formation
La CCI adressera au client une convocation ainsi que les informations générales liées à la
formation et ce avant le début de celle-ci.
2.4. Obligations du stagiaire et/ou du cocontractant de l’organisme de
formation
Si la formation est organisée par l’employeur dans les locaux de l’entreprise, le salarié ou le
stagiaire reste soumis au pouvoir de discipline de l’employeur.
Si la formation est assurée à l’extérieur, le salarié doit en outre respecter le règlement intérieur
des Services Formation de la CCI. La transmission de la convention de formation dûment visée
implique l’adhésion complète des stagiaires au règlement intérieur de la CCI.
Le stagiaire s’oblige à fréquenter avec assiduité et régularité le stage de formation auquel il

est inscrit. Il s’oblige à signer en début et fin de chaque journée la feuille de présence mise à
sa disposition. Il est entendu que les absences non autorisées et non reconnues valables, tout
comme le non-respect du contrat par le stagiaire peuvent entraîner d’une part son renvoi du
stage dans les conditions prévues par le règlement intérieur ou les présentes dispositions,
d’autre part la suspension ou la suppression de la prise en charge. En outre, le défaut ou
le manque d’assiduité et de régularité pourra être sanctionné par un refus de délivrance de
l’attestation de formation.
L’employeur - ou selon le cas le stagiaire - s’oblige à souscrire et maintenir en prévision et
pendant la durée du stage une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels,
matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles d’être causés par ses agissements ou
ceux de ses préposés au préjudice de la CCI. Il s’oblige également à souscrire et maintenir une
assurance responsabilité civile désignant également comme assuré l’organisme de formation
pour tous les agissements préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par le stagiaire ou
préposé, et contenant une clause de renonciation à recours, de telle sorte que l’organisme de
formation ne puisse être recherché ou inquiété.
2.5. Moyens pédagogiques et techniques
La CCI met à disposition les moyens matériels strictement nécessaires au stage (moyens
audiovisuels, outils informatiques, plateforme technique…) Il est entendu que les outils
pédagogiques sont mis à la disposition des stagiaires uniquement aux fins de formation, ce qui
exclut toute utilisation à des fins personnelles.
En conséquence, le stagiaire s’interdit notamment d’introduire, dans quelque système
informatisé que ce soit, des données qui ne seraient pas strictement liées et nécessaires à
sa formation. Le stagiaire s’interdit de supprimer, modifier, adjoindre un code d’accès, mot de
passe ou clé différent de celui qui a été mis en place ainsi que d’introduire dans le système
des données susceptibles de porter atteinte aux droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux
de l’organisme dispensateur de la formation et/ou de nuire au bon fonctionnement dudit
organisme.
De la même façon, il s’interdit de falsifier, dupliquer, reproduire directement ou indirectement
les logiciels, progiciels, CDRoms, DVD mis à sa disposition pour les besoins de la formation et/
ou auxquels il aura accès ainsi que de transmettre de quelque façon que ce soit des données
propres au centre de formation.
3. Conditions d’annulation, report ou modification
3.1. A l’initiative du Client
Toute demande d’annulation, de report ou de modification d’une commande par le Client doit
être communiquée par écrit à la CCI.
● Pour les actions de formation inter-entreprises :
Pour toute annulation, sauf cas justifié de force majeure, moins de 10 jours francs ouvrables
avant le début de la formation, le montant de la participation restera immédiatement exigible
à titre d’indemnité forfaitaire.
● Pour les parcours de formation et cycles :
Pour toute annulation, sauf cas justifié de force majeure, moins de 10 jours francs ouvrables
avant le début du cycle ou du 1er stage du parcours, 50 % du coût total de la participation
restera immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire.
Toutefois, dans ces deux cas, si la CCI organise dans les 6 mois à venir une session de formation
sur le même sujet, une possibilité de report sera proposée dans la limite des places disponibles
et l’indemnité sera affectée au coût de cette nouvelle session.
● Pour les actions de formation intra-entreprise :
Pour toute annulation, sauf cas justifié de force majeure :
‐ si une annulation intervient moins de 10 jours francs ouvrables avant le début de la prestation
et que l’action de formation est reportée dans un délai de six mois, aucune indemnité ne sera
due par le Client à la CCI.
‐ Si aucun report n’a été effectué dans ce délai de 6 mois, 30 % du prix de la prestation seront
facturés au Client par la CCI à titre d’indemnité forfaitaire.
3.2. A l’initiative de la CCI
La CCI se réserve le droit d´annuler une formation, de modifier le lieu de son déroulement, le
contenu de son programme ou le choix des animateurs, si des circonstances indépendantes
de sa volonté l’y obligent. Toute annulation ou report seront clairement notifiés par courrier à
l’entreprise.
Le client pourra alors choisir une autre date de formation ou annuler sa commande sans
pénalités
La CCI ne pourra être tenu responsable des frais engagés par le client ou dommages
conséquents à l´annulation d´une formation ou à son report à une date ultérieure.
4. Tarifs, conditions de paiement
4.1. Tarifs
Tous les prix sont indiqués en euros et nets de taxes.
Les prix comprennent les coûts de la prestation académique ainsi que la fourniture d´un
support de cours par stagiaire.
Les repas, les frais de transports et d´hébergement ne sont pas compris dans les prix.
Toute action de formation commencée est due en entier.
4.2. Conditions de paiement
● Actions de formation inter-entreprises :
Les factures sont payables sans escompte et à l’ordre de la CCI à réception de la facture.
Les repas sont optionnels, ils seront facturés en sus et imputables sur la participation de
l´employeur dans la limite de 5 fois le minimum garanti par jour et par stagiaire (Décret
n°2001-554 du 28.6.2001 - JO 29.06.2001). Même en cas de paiement de la commande par un
OCPA, les repas seront facturés au client.
● Actions de formation intra-entreprise, parcours de formation et cycles :
Les factures sont payables sans escompte et à l’ordre de la CCI à réception des différentes
factures émises au fur et à mesure de l’avancement des formations.
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure
restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, la CCI se réserve la faculté de suspendre toute
formation en cours et /ou à venir.
4.3. Cas de prise en charge par un OPCA
Dans le cas d´une prise en charge partielle ou totale par un OCPA, il appartient au client
d´effectuer la demande de prise en charge auprès de l´OCPA concerné.
L´accord de financement devra être communiqué lors de l´inscription et sur l´exemplaire de la
convention à retourner à la CCI. Si l´accord de financement ne parvient pas lors de l´inscription,
les frais d´inscription seront facturés au client. En cas de prise en charge partielle par un OCPA,
la différence sera facturée directement au client.
4.4. Pénalités de retard
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités de
retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal.
Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis informant le Client qu’elles
ont été portées à son débit.
5. Renonciation
Le fait pour la CCI de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses
des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces même clauses.

Formez-vous près de chez vous

Bulletin d’inscription
Entreprise :
Interlocuteur :

N° Siret :

Adresse :

Effectif :
Fonction :

Tél. :

Code APE :

Fax :

TVA intracommunautaire :

Mail :
Inscrits
Nom Prénom :
Fonction :
Formation dans le cadre :

du DIF

du plan de formation

Module(s) de formation retenu(s) :
Les modules

Dates

Prix unitaire

Nombre

Total Net*

L’acceptation de cette offre implique l’accord de l’entreprise sur l’ensemble des données de cette proposition.
Dès réception de cet accord, CCI Formation s’engage à vous transmettre la convention de formation.
* Nous ne sommes pas assujetti à la TVA

Facturation : à quel nom doit être libellée la facture ?
Nom

Interlocuteur

Adresse

Tél.

Facturation en fin de formation - Paiement à 15 jours.

Acceptation de la proposition :
Fait à

, le

/

/

.

Signature et cachet de l’entreprise

En cas de dédit de moins de 10 jours francs avant le début du
stage, CCI Formation est fondé à retenir les sommes effectivement
engagées pour la formation, conformément aux dispositions de
l’article L920.9 du Code du Travail. Les frais d’annulation peuvent
atteindre 80% du prix de la formation.

www.cci-formation-auvergne.com
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Retrouvez-nous
sur notre site :

www.cci-formation-auvergne.fr

Pour vos notes :

CALENDRIER 2erSEMESTRE 2014

DES
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a t i o n - a u v e rg n e . c o m
www.cci-form
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