
Spécial 
Certificat de Compétences en Entreprise

(éligible CPF)

Le CCE mis en place par le réseau des Chambres de Commerce 
est, à ce jour, la seule certification professionnelle permettant 
d’identifier, de reconnaître et de certifier en entreprise et dans 
l’instant la qualification d’un individu opérationnel.

CCI Formation vous propose 12 référentiels de compétences 
inscrits à l’inventaire de la CNCP et éligibles au CPF.

SUPPLÉMENT



Objectif : Accueillir et intégrer 
une nouvelle personne dans 

l’équipe. Transmettre ses compé-
tences professionnelles en situation 
de travail. Evaluer et suivre la pro-
gression des acquis.

  2 jours, soit 14 heures

Objectif : Intégrer les méca-
nismes indispensables à la trans-

mission d’un message en restant 
disponible à la relation pédagogique, 
à la relation de groupe. Apprendre à 
gérer un groupe.

  4 jours, soit 28 heures

Objectif : Identifier ses modes de 
communication, de management 

et de commandement. Renforcer 
ses compétences d’encadrement 
d’équipe. Se positionner dans son 
organisation pour une plus grande 
efficacité. Gérer des situations 
difficiles.

  5 jours, soit 35 heures

Objectif : Mener un travail 
d’analyse et de définition des 

objectifs d’un projet. Structurer, 
planifier et animer les activités 
d’une équipe projet. Évaluer et 
communiquer autour du projet. 

  4 jours, soit 28 heures

Objectif : Préparer et entretenir 
son poste de travail (maintenance 

du poste,  respect des règles d’hy-
giène et sécurité...). Produire la com-
mande (descriptifs de commandes, 
processus de production, gestion de 
la production, exigences de qualité ...).  
Vérifier la conformité de la com-
mande (contrôle des produits ).

  3 jours, soit 21 heures

Objectif : Connaître les  
éléments relatifs à la préparation, 

l’établissement et l’enregistrement 
comptable de la paie du personnel  
(mentions obligatoires, durée du 
travail, salaire minimum légal et 
conventionnel, absences, retraite 
supplémentaire et prévoyances ...).

  6 jours, soit 42 heures

Objectif : Identifier et planifier 
un projet de communication di-

gitale (fondamentaux du marketing 
et de la communication digitale). 
Produire et mettre en œuvre du 
contenu adapté à la communica-
tion digitale. Mesurer les résultats 
et contribuer au développement de 
la communication digitale (analyse 
web et mesure des actions).

  4 jours, soit 28 heures

DEVENIR TUTEUR EN ENTREPRISE
EXERCER LA MISSION DE 
FORMATEUR EN ENTREPRISE

PILOTER ET ANIMER UN PROJET

RÉALISER UNE ACTIVITÉ  
DE PRODUCTION GÉRER LA PAIE

METTRE EN OEUVRE  DES 
ACTIONS DE COMMUNICATION
NUMÉRIQUE EN ENTREPRISE

MANAGER UNE ÉQUIPE

INFO +
La certification CCE c’est :

•	 Une étude de cas de 2 heures

•	 La certification 3 mois après la fin 
de la formation

•	 Une validité de 5 ans



Management

Relations
commerciales

Multimédia

RH

Gestion

Objectif : Développer sa force 
de conviction. Mieux résister à la 

pression de son interlocuteur.  
Optimiser ses résultats commer-
ciaux. Conduire une négociation 
commerciale complexe. Identifier le 
type de négociateur en face de vous. 
Intégrer la notion d’objectifs. Savoir 
gérer une situation exceptionnelle 
avec des outils exceptionnels.

  5 jours, soit 35 heures

Objectif : Diagnostiquer les  
besoins, les demandes, les 

réclamations  du client afin de  
pouvoir y répondre avec efficacité. 
Comprendre le mode de fonction-
nement du client interne/ externe. 
Suivre ses clients et évaluer les 
solutions apportées pour en mesurer 
l’impact.

  2 jours, soit 14 heures

Objectif : Organiser les achats 
de l’entreprise (identification des 

fournisseurs, outils et techniques de 
sélection). Réaliser les achats (phase 
de négociation et contractualisation). 
Suivre et contrôler les achats (suivi de 
la prestation et évaluation).

  4 jours, soit 28 heures

Objectif : Préparer les opéra-
tions à l’international. Appliquer 

les normes Incoterms. Sécuriser les 
opérations douanières. Optimiser le 
traitement de la chaîne documen-
taire export.

  9 jours, soit 63 heures

Objectif : Analyser les 
documents comptables. 

Évaluer l’activité et la rentabilité de 
l’entreprise. Élaborer des tableaux de 
bord pour suivre le résultat.

  5 jours, soit 35 heures

MAÎTRISER LES TECHNIQUES DE 
NÉGOCIATION COMMERCIALE

DÉVELOPPER LA QUALITÉ  
AU SERVICE DU CLIENT

ORGANISATION ET SUIVI  
DES ACHATS

GÉRER LES OPÉRATIONS  
À L’INTERNATIONAL

CONTRIBUER À LA GESTION  
DE L’ENTREPRISE

LE CPF KESAKO ?

Le compte personnel de formation 
(CPF), alimenté en euros depuis le 
1er janvier 2019, est utilisable par tout 
salarié, tout au long de sa vie profes-
sionnelle, pour suivre une formation 
qualifiante ou certifiante, sur ou hors 
de son temps de travail. Le crédit 
acquis au titre du DIF est utilisable 
jusqu’au 31/12/2020.
Le CPF fait partie du compte person-
nel d’activité (CPA).



Dijon

Beaune

Ecuisses

Charolles

Mâcon

Chalon/Saône

Mâcon - Charolles - Tournus
Angélique Chemarin
a.chemarin@cci71.fr
T. 03 85 21 53 39
M. 06 84 95 93 93

Chalon - Bresse
Catherine Jouvenceau
c.jouvenceau@cci71.fr
T. 03 85 42 36 75
M. 06 81 68 82 91

Creusot - Montceau - Autun
Angie Maltaverne
a.maltaverne@cci71.fr
T. 03 85 77 99 17
M. 06 84 99 34 23

Beaune
Pauline Puzin
pauline.puzin@cci21.fr
T. 03 80 25 94 57
M. 06 72 04 88 76

Dijon
Sophie Vitte
sophie.vitte@cci21.fr
T. 03 80 19 10 96
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www.formation.bycci.fr
www.alternance-cciformation.fr

facebook.com/CCI71.Formation
facebook.com/CCIFormation21

Vos contacts


