
2 0 1 7  /  2 0 1 8
S t r a s b o u r g    i    C o l m a r    i    M u l h o u s e    i    w w w . c c i c a m p u s . f r

9 000 stagiaires & 3 000 entreprises nous font confiance
PLUS DE 300 FORMATIONS

LA 
FORMATION 
QUI VOUS 
RESSEMBLE



La récente fusion des CCI alsaciennes nous a conduits à réorganiser nos activités 
de formation. 
Parce que la formation est une composante majeure de l’ADN de la CCI, nous 
avons décidé de la faire rayonner sur l’ensemble du territoire alsacien, à travers 
une nouvelle structure au service des entreprises et de leurs équipes, CCI Campus.

Faire du capital humain un facteur de performance et de différenciation pour 
les entreprises, voilà  l’ambition et les missions de CCI Campus !

Nous exerçons avec passion notre métier, en recherchant sans cesse à faire 
évoluer notre offre afin qu’elle réponde aux nouveaux défis des entreprises :

La révolution numérique est en marche et a un impact sur l’ensemble 
de l’économie. Cette transformation induit de nouvelles façons de se 
former, via les outils digitaux : CCI Campus engage un chantier stratégique 
d’envergure, pour faire évoluer son offre et sa pédagogie.  

La dimension diplômante et certifiante est un enjeu majeur des politiques 
de formation : CCI Campus multiplie les possibilités de diplômes, de titres et 
de certifications dans l’ensemble de ses domaines d’intervention.

La formation constitue un investissement pour les entreprises et une source 
de création de valeur : CCI Campus, pleinement engagé dans une démarche 
d’amélioration continue et à l’écoute constante de ses clients, mobilise tous 
ses moyens pour produire des formations performantes.

L’écosystème des entreprises est en perpétuelle évolution, la formation doit l’être 
tout autant. 
Cette nécessaire quête d’agilité anime l’ensemble des collaborateurs de CCI Campus 
et a guidé la construction de ce catalogue, conçu pour les entreprises afin de 
leur garantir la meilleure offre, au service de leur performance. 

Jean-Luc HEIMBURGER
Président CCI Alsace Eurométropole
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La vocation de CCI Campus : vous accompagner dans le développe-
ment de votre entreprise et des compétences de vos collaborateurs, 
à travers des solutions de formation adaptées et performantes.

Notre offre de formation est construite pour répondre aux besoins 
spécifiques de toutes les fonctions qui composent l’entreprise, quel 
que soit son secteur d’activité. 

Elle est accessible selon différentes modalités :

LE CERTIFICAT DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE (CCE)
>  Un dispositif de CCI France permettant d’identifier et valider les compétences  

d’un salarié en situation professionnelle ou à l’issue d’une formation.
>  Les domaines concernés : la gestion de projets, le management, la négociation 

commerciale, le rôle de tuteur, la mission de formateur et la gestion de la paie. 
> Le CCE est éligible au CPF (Compte Personnel de Formation).

Retrouvez notre offre CCE p. 6, 7, 8.

NOS AUTRES CERTIFICATIONS :
> Notre formation spécifique à la Création d’entreprise : p. 6
> Orthographe (Certificat Voltaire) : p. 9
> Langues p. 11
> Bureautique (MOS et TOSA) : p. 13

Pour vous
’
 nos gages de qualité :

Nos activités sont 
certifiées ISO 9001

 EN INTER ENTREPRISES
> Un catalogue complet de 250 produits
> 3 lieux d’accueil en Alsace : Mulhouse, Colmar, Strasbourg
> Gestion facilitée des absences des collaborateurs, choix des périodes
> Parcours modulaires individualisés possibles
> Richesse des échanges entre participants 

 EN SUR-MESURE OU EN INDIVIDUEL
>  Parcours sur-mesure, personnalisés à vos besoins
> Diagnostic en amont et suivi post formation
> Accompagnement tout au long du projet par une équipe dédiée
> Choix des dates, du rythme et du lieu
> Sélection du formateur en fonction de vos spécificités

  FILIÈRES DIPLÔMANTES :  
EN ALTERNANCE ET EN FORMATION CONTINUE

> Une offre riche de 35 filières diplômantes de Bac à Bac+5
>  Toutes accessibles en alternance (contrat d’apprentissage et contrat  

de professionnalisation)
>  Possibilité depuis janvier 2017 d’entrer en apprentissage jusqu’à l’âge  

de 30 ans, dans le cadre d’une expérimentation en région Grand Est. 
>  Certains de nos titres sont également accessibles en temps plein dans 

le cadre de la formation continue. 
>  Entreprises : possibilité de créer un groupe dédié en intra,  

adapté aux spécificités de votre métier et porteur de vos valeurs.

Consultez notre offre diplômante p. 16.
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9 000
stagiaires par an

3 000
entreprises clientes 90 % 

de satisfaction clients

86 %
de réussite 

aux diplômes

500
formateurs, tous praticiens 

de l’entreprise, formés en continu

300
formations

3 sites 
en Alsace

Des infrastructures 
de qualité

Un accompagnement complet dans 
vos démarches administratives

 LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE) 
>  Possibilité pour tout salarié qui souhaite faire reconnaître les compétences 

acquises à travers son expérience professionnelle et personnelle et qui permet 
d’obtenir totalement ou partiellement un diplôme. 

> CCI Campus accompagne vos projets de VAE sur les diplômes qu’il dispense.

 PARCOURS PERMETTANT LA VALIDATION PARTIELLE DE DIPLÔMES
>  Ces parcours visent la validation de blocs de compétences, constitutifs  

des titres RNCP que nous dispensons. 
> Eligibles au CPF (Compte Personnel de Formation).

Retrouvez notre offre  p. 6, 7, 13, 15.

Formations courtes

Formations diplomantes

Formations certifiantes
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Management et 
direction d’entreprise

Performance commerciale

Le développement, la performance et l’image de l’entreprise dépendent de la motivation et de 
l’engagement de ses salariés. Il lui est, par conséquent, nécessaire de créer du sens et d’impliquer les 
managers dans cette dynamique. 
L’offre de CCI Campus tient compte des nouveaux modes de communication et des nouvelles approches 
managériales pour répondre aux problématiques de l’entreprise de demain. 

Le client, raison d’être de l’entreprise, impose la nécessité pour les organisations de miser sur leur 
stratégie et leur force commerciale ainsi que sur la qualité de la relation client. 
CCI Campus vous propose des formats et des contenus de formation efficaces, animés par des 
professionnels de terrain qui pratiquent vos métiers et connaissent vos enjeux.

Durée

Durée

Durée Tarif Net

Management
Concevoir et formaliser sa stratégie d’entreprise 2 jours 840 €

S’approprier les principaux outils de la stratégie 1 jour 560 €

Déployer la stratégie au cœur de ses activités 1 jour 560 €

Tableaux de bord et indicateurs 1 jour 560 €

Gérer un projet : étapes et outils 4 jours 1 680 €

Devenir chef de projet occasionnel 2 jours 840 €

Cohésion d’équipe et performance collective 2 jours 840 €

Fondamentaux du management 3 jours 1 380 €

Animer une équipe de travail 4 jours 1 680 €

Animer et conduire des réunions 1 jour 480 €

Techniques d’entretien professionnel et d’évaluation 2 jours 840 €

Déléguer efficacement 1 jour 480 €

Gérer les conflits 2 jours  840 €

Manager son équipe commerciale 3 jours 1 380 €

Manager des équipes à distance 2 jours 840 €

Conduire le changement 2 jours 840 €

Développer son leadership 2 jours 980 €

Commercants
Accueillir et vendre en magasin 1 jour 330 €

Concevoir des vitrines attractives et valoriser son offre 1 jour 330 €

Commercial
La vente efficace 4 jours 1 680 €

Approche commerciale pour non-commerciaux 3 jours 1 380 €

Prospecter et vendre par téléphone 2 jours 840 €

Les outils de la négociation commerciale 2 jours 840 €

Réussir vos e-mailings 1 jour 420 €

Marketing
Les fondamentaux du marketing 2 jours 980 €

Marchés publics  

Répondre à un appel d’offres public dématérialisé 1 jour 610 €

Remporter un appel d’offres public 1 jour 590 €

Co-traitance et sous-traitance dans le cadre d’un marché public 1 jour 590 €

Le mémoire technique 1 jour 490 €

La contestation des marchés publics 1 jour 590 €

CCAG - le cahier des clauses administratives générales 2 jours 980 €

Immobilier
Acquérir des notions d’urbanisme opérationnel 2 jours 480 €

Transaction immobilière et négociation 2 jours 480 €NOS FORMATIONS CERTIFIANTES

Formations visant la délivrance d’un Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) :
Gérer un projet : étapes et outils 4 jours 2 180 €*
Animer une équipe de travail 4 jours 2 180 €*
*tarif comprenant la formation et le passage de l’examen

Parcours certifiant correspondant à une validation partielle de diplôme :
Encadrer et animer une équipe 14 jours 3 900 €
Validation : Bloc D du Titre RNCP de niveau II « Responsable de développement commercial », 
du Réseau NEGOVENTIS 

CRÉATION D’ENTREPRISE
Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise et vous voulez acquérir les compétences essentielles 
pour réussir ? Le workshop 5 jours pour Entreprendre, dispensé par des experts de la création / reprise d’entreprise, 
conduit à l’obtention d’un certificat de compétences reconnu par les partenaires financiers.  

OBJECTIFS
>  Acquérir la connaissance nécessaire à la conception et la modélisation  

d’un projet de création d’entreprise selon la méthode Business Model Canvas
> Etre sensibilisé aux fondamentaux du pilotage et de la gestion d’une création d’entreprise
>  Etre en capacité, à l’issue du workshop, de créer ou reprendre une entreprise.  

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
Lieux : Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Haguenau, Mutzig et Saverne 

NOS FORMATIONS CERTIFIANTES

Formation visant la délivrance d’un Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) :
Mener une négociation commerciale 5 jours 2 600 €*

*tarif comprenant la formation et le passage de l’examen

Parcours certifiant correspondant à une validation partielle de diplôme 
Négocier des ventes 24 jours 6 700 €
Validation : Bloc B du Titre RNCP de niveau II « Responsable de développement commercial »
du Réseau NEGOVENTIS

CPF

350 €**5 jours

CPF

** 250 € pour les demandeurs d’emploi, jeunes -25 ans et étudiants

FO
C

U
S

Tarifs Nets

Tarifs NetsDurée

Tarifs Nets

Tarifs NetsDurée



Durée Tarifs Nets
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Ressources humaines
’
 

comptabilité
’
 finances

’
 juridique

Efficacité professionnelle 
et communication

International

La gestion d’entreprise implique la maîtrise et la mise à jour régulière de compétences-clés telles que 
les ressources humaines, la comptabilité, le juridique ou encore la gestion.
CCI Campus est à vos côtés pour former et accompagner vos services support. 

L’entreprise change, se transforme au rythme des évolutions économiques, technologiques et 
réglementaires. Pour faire face à ces changements, il est nécessaire d’adapter ses méthodes et ses 
process. CCI Campus est à vos côtés pour développer vos compétences. 

Se développer à l’international nécessite de maîtriser des techniques spécifiques, qu’elles soient 
commerciales, juridiques, financières, logistiques, administratives, douanières, fiscales… mais aussi de 
savoir gérer les différences culturelles.
Par la réponse formation, CCI Campus vous accompagne dans vos projets à l’international.

Tutorat maître d’apprentissage
Formation pédagogique pour maîtres d’apprentissage : tuteurs 2 jours 465 €

Formation de formateurs
Formateur occasionnel - niv 1 2 jours 820 €

Formateur occasionnel - niv 2 2 jours 820 €

Ressources humaines
Techniques d’entretien professionnel et d’évaluation 2 jours 840 €

Législation sociale et gestion du personnel 6 jours 2 310 €

Gestion du contrat de travail depuis la loi travail 2 jours 840 €

Gestion et pratique de la paie 6 jours 2 130 €

Réussir ses recrutements 1 jour 490 €

Recruter via les réseaux sociaux 1 jour 490 €

Présider le CHSCT 2 jours 840 €

Formation des membres du CHSCT - 3 ou 5 jours 3/5 jours 790/1 550 €

Recyclage CHSCT 2 jours 840 €

Formation des élus du CE 3 jours 980 €

Gestion de la formation 3 jours 1 380 €

Formation des délégués du personnel 2 jours 780 €

Formation de la délégation unique du personnel 2 jours 780 €

Comprendre et prévenir les risques psychosociaux 2 jours 850 €

Comptabilité
Découverte de la comptabilité 2 jours 680 €

Formation à la comptabilité générale 6 jours 2 130 €

Techniques comptables approfondies 4 jours 1 420 €

Juridique
Fiscalité des entreprises 2 jours 840 €

Faire face à un contrôle fiscal 1 jour 560 €

Gestion
L’essentiel de la gestion pour non-financiers 4 jours 1 560 €

Recouvrement de créances - gestion des impayés 2 jours 840 €

Efficacité professionnelle
Optimiser son temps et devenir plus performant 2 jours 840 €

Affirmation professionnelle : agir en confiance 4 jours 1 680 €

Positiver face au changement 2 jours 840 €

Gérer les situations professionnelles difficiles 2 jours 840 €

Communication
Améliorer sa communication interpersonnelle 2 jours 840 €

Prendre la parole en public 3 jours 1 380 €

Concevoir et déployer un plan de communication 2 jours 840 €

Bâtir un plan de communication 2.0 2 jours 840 €

Rédiger pour le web - animation éditoriale d’un site 2 jours 790 €

Communiquer sur les réseaux sociaux 1 jour 490 €

Publisher 2 jours 500 €

Facebook pour un usage professionnel 1 jour 490 €

Optimiser ses écrits professionnels 3 jours 840 €

Écrire sans faute 2 jours 350 €

Parcours Voltaire (illimité 1 an) illimité 199 €

Certification Voltaire - 59,90 €

Réussir l’accueil physique 1 jour 410 €

Réussir l’accueil téléphonique 1 jour 410 €

Primo exportateur 1 jour 375 €

Quel canal de vente et de distribution choisir à l’international ? 1 jour 375 €

Les clauses essentielles des conditions générales et du contrat commercial international 1 jour 375 €

LES INCOTERMS, le contrat de vente et prix d’offre (achat et vente) 1 jour 375 €

Transports internationaux et assurances 2 jours  710 €

Réussir ses échanges intracommunautaires : biens et services (DES, DEB, CA3 et TVA) 1 jour 375 €

Paiements internationaux 1 jour 375 €

Crédit documentaire 1 jour 375 €

Comment éviter les redressements fiscaux et les sanctions douanières 1 jour 375 €

L’origine d’un produit, sa démonstration et l’attestation par le fournisseur 1 jour 375 €

Satisfaire aux obligations douanières, déclaratives et fiscales 2 jours 710 €

Management interculturel franco-allemand 2 jours 960 €

Management interculturel franco-japonais / Asie 2 jours 1 160 €

Optimiser sa participation à un salon à l’international 1 jour 375 €

CPF NOS FORMATIONS CERTIFIANTES
Formations visant la délivrance d’un Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) :
Exercer le rôle de tuteur en entreprise 2 jours 965 €*

Exercer la mission de formateur en entreprise 4 jours 2 140 €*

Gérer la paie 6 jours 2 630 €*

Durée Durée

Durée

Tarifs Nets Tarifs Nets

Tarifs Nets

*tarif comprenant la formation et le passage de l’examen
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Langues
Dans un contexte économique mondialisé, l’entreprise doit être en capacité de communiquer à l’étranger. 
Acteurs majeurs des formations en langues en Alsace, le CEL de Colmar et le CIEL de Strasbourg, 
composantes de CCI Campus, font partie du réseau national des Centres d’Etudes des Langues.
Anglais, allemand, espagnol, italien, français langue étrangère, français perfectionnement écrit, 
portugais, russe, chinois, japonais, arabe… Quel que soit votre besoin, nos équipes construisent avec 
vous la formule la plus adaptée.

COURS COLLECTIFS
Vous développez vos compétences avec des salariés 

d’autres entreprises à raison d’une séance hebdoma-

daire. Groupes de niveaux «  débutants à avancés  ». 

Contenu : langue générale et/ou professionnelle

COURS EN ENTREPRISE
Vous souhaitez former vos salariés sur votre site, aux 

horaires de votre choix et sur des contenus spéci-

fiques. Contenu  : défini en fonction des besoins de 

l’entreprise et du niveau des apprenants

SÉMINAIRES THÉMATIQUES
Vous abordez un thème professionnel précis lors d’un 

atelier interactif. Contenu : thématique « Efficacité pro-

fessionnelle » (réunion, accueil, présentations…) ou thé-

matique « métiers » (Hôtellerie-restauration, commerce, 

viticulture, médecine et soins infirmiers, secrétariat…).

COURS PARTICULIERS
Vous recherchez une formation individualisée adaptée 

à vos besoins et à votre niveau. Contenu : sur-mesure. 

COURS INTENSIFS
Boostez vos compétences sur une période courte. 

Contenu : sur-mesure.

FORMATIONS À DISTANCE
Vous recherchez une formule qui favorise l’autonomie 

sans contrainte de temps et de lieu (E-learning, cours 

par téléphone,…).

FORMATIONS MIXTES
Vous recherchez un parcours en blended learning qui 

associe formule à distance et face à face pédagogique.

SÉJOURS LINGUISTIQUES
Combinez approche interculturelle et apprentissage 

de la langue en immersion.

Contenu : langue générale et/ou professionnelle (alle-

mand, anglais, espagnol…)

COURS POUR COLLÉGIENS, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS
Activez les compétences en langues pour améliorer 

votre niveau et/ou passer un examen. Contenu : langue 

générale (allemand, anglais).

PRÉPARATION AUX TESTS ET 
EXAMENS DE LANGUES
Vous souhaitez optimiser vos chances de réussite à un 

test ou un examen de langues. Contenu : en fonction 

de la certification visée.

DATES ET TARIFS :  NOUS CONSULTER

Nous sommes également centres d’examens pour :

> TOEIC : Anglais
> UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE : Anglais
> BULATS : Anglais
> BRIGHT LANGUAGE :  Anglais, Français Langue Etrangère, Espagnol, Italien,  

Allemand, Portugais, Néerlandais, Chinois mandarin et Russe
> TCF ET TCF ANF : Français Langue Etrangère (FLE), TFC Québec
> CERTIFICATION VOLTAIRE : Français perfectionnement écrit

CALENDRIER DES SESSIONS – NOUS CONSULTER

CPF Nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF) lorsqu’elles 
intègrent la passation d’un examen : TOEIC, BRIGHT, BULATS et VOLTAIRE.

CCI CAMPUS Strasbourg CCI CAMPUS Colmar
C.I.E.L. STRASBOURG
234 avenue de Colmar - BP 40267 

67021 STRASBOURG Cedex 1
Tél : 03 88 43 08 30
ciel-strasbourg@alsace.cci.fr

C.E.L. COLMAR
4 rue du Rhin - CS 40 007
68001 COLMAR Cedex
Tél. 03 89 20 22 02
cel-colmar@alsace.cci.fr

NOS PRESTATIONS

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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Informatique et web-mobilité
La transition digitale est aujourd’hui engagée : de nombreux métiers apparaissent, le Web devient la 
composante de toutes les fonctions de l’entreprise et à tous les postes, la maîtrise des outils bureautiques 
est indispensable.
CCI Campus, grâce à une évaluation juste de vos besoins, vous assure des formations pragmatiques et 
adaptées à vos réalités. 

Durée MOS TOSA

Bureautique
S’initier à l’informatique et à l’utilisation d’internet 2 jours    390 €

WORD - Fonctions de base 2 jours    420 €

WORD - Perfectionnement 3 jours    570 €

WORD - Mises en page complexes 1 jour    250 €

WORD - Concevoir des longs documents 1 jour    250 €

WORD - Réaliser un publipostage 1 jour    250 €

POWERPOINT - Réussir ses diaporamas 1 jour    275 €

OUTLOOK - Gagner du temps et s’organiser 1 jour    275 €

PUBLISHER - Création de supports de communication 2 jours    500 €

EXCEL - Fonctions de base 2 jours    420 €

EXCEL - Perfectionnement 3 jours    570 €

EXCEL - Analyse de données, tableaux croisés dynamiques 1 jour    275 €

EXCEL - Fonctions de calcul et audit 2 jours    490 €

EXCEL- Macros et Visual basic 3 jours 1 200 €

ACCESS - Fonctions de base 3 jours    790 €

Utiliser MS Project 2 jours 600 €

Interroger des bases de données avec le langage SQL 2 jours    500 €

Web-mobilité
Créer son premier site internet 5 jours 1 500 €

Créer un site avec WordPress 2 jours    590 €

PHP - créer des sites dynamiques 3 jours 990 €

Création ou refonte d’un site internet : les points clés 2 jours    790 €

Adapter un site aux terminaux mobiles : Responsive web design 2 jours 790 €

Créer une boutique en ligne avec Prestashop 3 jours 875 €

E-commerce : animer sa boutique en ligne 2 jours    600 €

Le référencement - augmenter le trafic et la performance de son site internet 2 jours    890 €

Développer une application mobile sous Android 3 jours 1 200 €

Développer une application mobile pour iPhone ou iPad 3 jours 1 200 €

Réussir son recrutement sur les réseaux sociaux 1 jour    490 €

Facebook pour un usage professionnel 1 jour 490 €

Mettre en place une veille sur internet 1 jour    490 €

PAO-Infographie
ILLUSTRATOR - L’essentiel 3 jours 790 €

ILLUSTRATOR– Perfectionnement 2 jours 600 €

PHOTOSHOP - L’essentiel 3 jours    790 €

PHOTOSHOP – Perfectionnement 3 jours 900 €

INDESIGN - L’essentiel 3 jours 790 €

INDESIGN - Perfectionnement 3 jours 900 €

CAO / PLM
Eco-concevoir 2 jours 1 100 €

AUTOCAD - Module de Base 5 jours 1 375 €

AUTOCAD - FONCTIONS 3D 3 jours 825 €

AUTOCAD – Perfectionnement 2 jours 550 €

INVENTOR - Module de Base 5 jours 1 375 €

CATIA v5 - conception mécanique - base (fondamentaux) 5 jours 1 750 €

CATIA v5 - mise en plan 1 jour 350 €

CATIA v5 - conception mécanique avancée - paramétrage et réutilisation 2 jours 700 €

CATIA v5 - conception mécanique avancée en contexte d’assemblage 3 jours 1 050 €

SIEMENS NX - Essentials for NX Designers 5 jours 2 750 €

SIEMENS NX - Intermediate NX design and assemblies 5 jours 2 750 €

SIEMENS NX - Drafting essentials 3 jours 1 650 €

SIEMENS NX - Mechanical free form modeling 5 jours 2 750 €

SIEMENS NX - Manufacturing fundamentals 3 jours 1 650 €

SIEMENS NX - Usinage axes fixes et multi-axes 4 jours 2 200 €

SIEMENS NX – Tournage 3 jours 1 650 €

SIEMENS Teamcenter – Introduction à Teamcenter 1 jour 550 €

SIEMENS Teamcenter – Installation de Teamcenter 5 jours 2 750 €

SIEMENS Teamcenter – Data model administration 2 jours 1 100 €

SIEMENS Teamcenter – Using Teamcenter 4 jours 2 200 €

SIEMENS Teamcenter - Application and data model administration 5 jours 2 750 €

SIEMENS Teamcenter - Integration for NX users 1 jour 550 €

CPF NOS FORMATIONS CERTIFIANTES

BUREAUTIQUE
Nos certifications éligibles au CPF : 
>  Le MOS (Microsoft Office Specialist) est un examen. Pour le réussir, un score minimal doit être atteint. 

Un certificat officiel de réussite est délivré par Microsoft.
>  Le TOSA (Test On Software Applications) certifie un niveau de maîtrise des logiciels de bureautique. 

Les scores sont compris entre 1 et 1000 et positionnent le candidat de débutant à expert.

Toutes deux permettent de positionner sa compétence en bureautique, 
et d’améliorer ainsi son employabilité.

Word - Fonctions de base 15 h 540 € 499 €
Word - Perfectionnement 22 h 690 € 649 €
Powerpoint  - Réussir ses diaporamas 8 h 395 € 349 €
Outlook - Gagner du temps et s’organiser  8 h 395 € 349 €
Excel - Fonctions de base 15 h 540 € 499 €
Excel - Perfectionnement 22 h 690 € 649 €
Access – Fonctions de base 22 h 910 € 869 €

WEB
Parcours certifiants correspondant à une validation partielle de diplôme :
Community Manager 5 jours 1 550 €
Validation : Bloc du Titre RNCP de niveau III 
« Développeur Intégrateur de Solutions Intranet / Internet » 

Créer un site Internet professionnel  15 jours 4 250 €
Validation : Bloc du Titre RNCP de niveau III 
« Développeur Intégrateur de Solutions Intranet / Internet »

Tarifs comprenant la formation, le coupon et la passation de l’examen.

Durée Tarifs Nets

Durée Tarifs Nets

Durée Tarifs Nets

Tarifs Nets
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Environnement
ADR - CONSEILLER A LA SECURITE- Module 1 : se préparer à la fonction 3 jours 1 120 €

ADR - CONSEILLER A LA SECURITE- Module 2 : préparation à l’examen 3 jours 980 €

CONSEILLER A LA SECURITE: préparation au renouvellement 3 jours 980 €

Nouveautés ADR 1 jour 390 €

ISO 14001 v 2015 - connaître et déployer le référentiel 2 jours 980 €

Evolution de la norme iso 14001 version 2015 1 jour 490 €

ISO 26000 - connaître et appliquer le référentiel pour le développement durable 2 jours 980 €

ISO 50001 : management des énergies 2 jours 980 €

Mettre en œuvre un Système de Management Santé-Sécurité au Travail -  3 jours 1 380 €

OHSAS 18001/ISO 45001

Logistique
Lean management : piloter et développer la performance 6 jours 1 970 €

Gérer un entrepôt, magasin de stockage 3 jours 1 230 €

Gestion économique et financière des stocks 3 jours 1 230 €

CPF NOS FORMATIONS CERTIFIANTES

Parcours certifiants correspondant à une validation partielle de diplôme :

Management de la Santé-Sécurité au travail 12 jours 3 360 €
Validation : Bloc du Titre RNCP de niveau II 
« Responsable Management de systèmes QHSE » 

Management environnemental et Développement durable 14 jours 3 920 €
Validation : Bloc du Titre RNCP de niveau II 
« Responsable Management de systèmes QHSE »

Qualité
Tableaux de bord et indicateurs 1 jour 560 €

Norme ISO 9001 v 2015 - savoir interpréter et déployer 3 jours 1 190 €

Définir le contexte et la stratégie d’entreprise selon l’ISO 9001 1 jour 420 €

Evolution de la norme ISO 9001 version 2015 1 jour 490 €

Se préparer à la fonction d’auditeur interne 2 jours 820 €

Actualisation des connaissances des auditeurs internes 1 jour 420 €

S’approprier la méthodologie pour la résolution de problèmes 2 jours 720 €

S’approprier et déployer l’ISO 22000 2 jours 880 €

ISO TS 16949 : gérer un SMG dans le secteur automobile 3 jours 1 210 €

Méthodologie pour l’intégration des systèmes de management QHSE 1 jour 490 €

Cycle de vie ISO 14001 2 jours 980 €

Hygiène
HACCP (secteur agro-alimentaire) 2 jours 720 €

HACCP : qualité et sécurité alimentaire (restauration) 2 jours 560 €

Sécurité
Sauveteur secouriste du travail – initiale 2 jours 295 €

SST maintien et actualisation des compétences (recyclage) 1 jour 145 €

Gestes et postures – administratif 1 jour 145 €

Gestes et postures – production 1 jour 145 €

PRAP IBC : Formation initiale 2 jours 395 €

PRAP IBC : Maintien et actualisation des compétences 1 jour 195 €

Habilitation électrique personnel électricien – initial 3 jours 650 €

Habilitation électrique personnel électricien – recyclage 1,5 jours 390 €

Habilitation électrique personnel non électricien – initial 2 jours 490 €

Habilitation électrique personnel non électricien – recyclage 1,5 jours 390 €

Pénibilité : de l’évaluation à la mise en place des actions de prévention 2 jours 850 €

Comprendre et prévenir les risques psychosociaux au travail 2 jours 850 €

Document unique : suivi et amélioration 1 jour 420 €

Durée Tarifs Nets

Durée

Durée

Tarifs Nets

Tarifs Nets

Qualité
’
 hygiène

’
 sécurité, 

environnement
’
 logistique

La qualité, la sécurité et l’environnement sont plus que jamais des composantes fortes de la stratégie. 
Le champ normatif et réglementaire est omniprésent. En conséquence, l’entreprise doit en permanence 
adapter et renforcer les compétences des collaborateurs porteurs des projets QHSE. 
Fort d’une expertise technique reconnue dans ces domaines, CCI Campus est au service de votre 
organisation et de vos équipes.
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> Une offre riche de 35 filières diplômantes de Bac à Bac+5
>  Toutes accessibles en alternance (contrat d’apprentissage et contrat  

de professionnalisation)
>  Possibilité depuis janvier 2017 d’entrer en apprentissage jusqu’à l’âge  

de 30 ans, dans le cadre d’une expérimentation en région Grand Est. 
>  Certains de nos titres sont également accessibles en temps plein dans 

le cadre de la formation continue. 
>  Entreprises : possibilité de créer un groupe dédié en intra,  

adapté aux spécificités de votre métier et porteur de vos valeurs.

Nos formations diplômantes
en alternance et en formation continue

RÉUSSITE ET INSERTION

VENTE MAGASIN / GRANDE DISTRIBUTION
Vendeur Conseiller Commercial* B
BTS Management des Unités Commerciales B+2
BTS Opticien Lunetier B+2
Gestionnaire d’Unité Commerciale* B+2
Responsable de la Distribution* B+3

VENTE NÉGOCIATION
BTS Négociation Relation Client B+2
Bachelor Professionnel Responsable 
de Développement Commercial* B+3
Bachelor Professionnel Responsable de 
Développement Commercial Industrie* B+3
Master Ingénierie d’Affaires B+5
(Partenariat EM Strasbourg)

MARKETING
Chef de produits textiles ISTA* B+4

ASSISTANTS - FONCTIONS SUPPORT
Assistant de Direction* B+2
BTS Assistant de Gestion PME PMI B+2
BTS Assistant Manager B+2
Assistant(e) en Ressources Humaines / Paie B+2

ASSURANCES
BTS Assurances B+2
Licence Pro. d’Assurances B+3

INTERIM - RECRUTEMENT
Assistant de recrutement B+2
Consultant en recrutement B+3

IMMOBILIER
BTS Professions Immobilières B+2

GESTION - FINANCES
BTS Comptabilité Gestion des Organisations B+2
DCG B+3
DSCG B+5

CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Chargé de projet industriels CAO et PLM* B+2

QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
Responsable de Systèmes
de Management QHSE* B+4

INFORMATIQUE - WEB
BTS Services Informatiques aux Organisations B+2
Développeur-intégrateur 
de Solutions Intranet/internet* B+2
Technicien Supérieur en 
Développement Informatique* B+2
Concepteur et Développeur 
de Solutions Mobiles* B+2

MANAGEMENT
Licence Professionnelle
Management et Entreprenariat B+3
Bachelor Responsable d’un Centre de 
Profit Tourisme Hôtellerie Restauration* B+3
Responsable Logistique* B+4
Bachelor EGC franco-allemand* B+3
Management International et Marketing B+3 / B+5

Nos formations

formations en temps plein *Diplômes CCI reconnus par l’Etat et les employeurs

Le CFA de la CCI Alsace 
Eurométropole 
est une composante 
majeure du CCI Campus.

Il est le partenaire recrutement en alternance des entreprises 
régionales : étude du besoin, conseil sur les modalités, sourcing 
candidats, mise en place du contrat, formation école/entreprise, 
suivi et accompagnement jusqu’à l’intégration définitive. 

Nos points forts :
> de bac à bac+5 en alternance
>  3 types de diplômes reconnus : CCI France (RNCP),  

Education Nationale, Université
> assistance à la recherche d’un contrat
> suivi individuel à l’école et en entreprise
> possibilité de parcours personnalisé
> certification qualité

1 apprenti sur 2 reste dans 
l’entreprise qui l’a formé

86%
86%

1 sur 2
des diplômés 
ont immédiatement 
trouvé un emploi

de réussite aux 
derniers examens

DIPLÔMES CCI FRANCE

www.cfa-cci-alsace.eu  

MULHOUSE

COLMAR

SAINT-LOUIS

SÉLESTAT

STRASBOURG

SAVERNE

BISCHWILLER

WISSEMBOURG



CCI CAMPUS 
Strasbourg

234 avenue de Colmar - BP 40267
67021 Strasbourg Cedex 1
campus67@alsace.cci.fr

CCI CAMPUS 
Colmar

4 rue du Rhin - CS. 40007 
68001 Colmar Cedex

campus68@alsace.cci.fr

CCI CAMPUS 
Mulh ouse

15 rue des Frères Lumière - CS. 42333
68069 Mulhouse Cedex 2
campus68@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00 / www.ccicampus.fr


