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CCI FORMATION GERS fait partie 
du réseau des organismes 
de formation des Chambres 
de Commerce et d’Industrie 
qui totalise en 2014 187 
établissements sur le territoire 
français.

187 ÉTABLISSEMENTS
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS EN 2014

Le réseau des CCI, au titre de son 
activité formation se positionne 
comme le 2e acteur de la formation 
continue en France

CCI FORMATION GERS est une 
association loi 1901 créée en 
1972, outil mis au service du 
développement du territoire.

La vocation de CCI FORMATION 
GERS est de favoriser et 
promouvoir le développement 
de la formation professionnelle 
sur le territoire du Gers, tant 
auprès des chefs d’entreprises 
dans le développement de leurs 
compétences, que pour leurs 
salariés en activité. Le centre 
offre ses services aux entreprises 
et collectivités pour analyser leurs 
besoins de formation, étudier 
leurs projets et organiser les 
formations qui lui sont confiées. 
Les domaines d’intervention du 

centre de formation relèvent 
du tertiaire d’entreprises et des 
aspects règlementaires.

Dans le cadre de l’emploi et de la 
gestion des ressources humaines, 
le Centre s’occupe également 
d’accompagner les entreprises 
dans leurs préoccupations liées 
à la gestion des ressources 
humaines, dans leurs recherches 
de formation et de dispositifs 
d’aides à l’embauche.

Une veille permanente de 
recherche et développement 
se fait au profit des entreprises 
sur tous les thèmes d’actualité 
qui concernent l’emploi et 
la formation. A ce titre, CCI 
Formation participe au Service 
Public de l’Emploi (SPED et SPEL).

Organisation interne :
CCI FORMATION GERS bénéficie 
d’une structure permanente 
composée de 5 salariés. Le 
centre anime  en mode projet 
un pool d’une quarantaine de 
formateurs, auquel il fait appel de 
façon récurrente.

Ce fonctionnement allégé permet 
de se concentrer sur ce qui 
représente une réelle valeur 
ajoutée pour les entreprises : 
proximité et écoute de leurs 
besoins, étude de leurs projets 
et recherche de solutions de 
financement.

CCI FORMATION GERS 
EN QUELQUES MOTS

ET QUELQUES CHIFFRES

CCI FORMATION GERS ENGAGÉE 
DANS LA CERTIFICATION

ISO 29990

CHIFFRES CLÉS ET CLIENTS ACCUEILLIS EN FORMATION EN 2014

Stagiaires accueillis 1 600

Heures stagiaires 36 400

Personnels permanents 5

Intervenants 40

Chefs d’entreprise50

Collaborateurs d’entreprise1 300

Demandeurs d’emploi100

Accompagnement en contrat pro150
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  CCI FORMATION GERS EN QUELQUES MOTS ET QUELQUES CHIFFRES  

 ∘ Présentation
 ∘ Chiffres clés 2014
 ∘ Clients accueillis en formation en 2014

  VALIDATIONS DE NIVEAUX - CERTIFICATIONS PROPOSÉES  

 ∘ Titres professionnels
 ∘ Certifications en langues
 ∘ Certification en bureautique

  PRESTATIONS RH - PROFESSIONNALISATION DE LA FONCTION RH  

 ∘ Réunions collectives et informations génériques
 ∘ Accompagnement individuel RH
 ∘ Professionalisation de la fonction RH

  CALENDRIER FORMATIONS INTER-ENTREPRISES  

 ∘ Direction d’entreprise
 ∘ Management
 ∘ Ressources humaines
 ∘ Vente et relation client
 ∘ Responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise
 ∘ Hôtellerie - Restauration
 ∘ Communication et efficacité personnelle
 ∘ Gestion - Comptabilité - Social
 ∘ Bureautique - Informatique
 ∘ Langues - Parcours individualisés
 ∘ Sécurité - Prévention

  FORMATION DES CHEFS D’ENTREPRISES  

 ∘ Pilotage de l’entreprise
 ∘ PLATO Gers
 ∘ Outils de gestion du dirigeant

  FORMATIONS LONGUES CERTIFIANTES DES SALARIÉS  

 ∘ Parcours managérial
 ∘ Pilotage RH
 ∘ Parcours Secrétaire Assistante Tertiaire
 ∘ Parcours Sécurité - Prévention

  CYCLES COURTS DE FORMATIONS  

 ∘ Formations intra-entreprise
 ∘ Actions collectives financées par les OPCA
 ∘ Formations inter-entreprises

  FORMATIONS POUR DEMANDEURS D’EMPLOI  

 ∘ Formations à temps plein en centre
 ∘ Stages d’application en entreprise, tremplin vers l’emploi
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Titres professionnels

Les titres professionnels, délivrés par le Ministère du travail 
et de l’emploi, sont inscrits au RNCP (Répertoire National 
des Certifications Professionnelles), et de fait, inscrits sur les 
listes du COPANEF et COPAREF.
Ils sont éligibles aux financements au titre du Compte 
Personnel de Formation. 
Ils sont également accessibles par le biais de la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE).
CCI Formation est agréé pour l’organisation des examens 
des titres professionnels de la DIRECCTE : 

Titres professionnels niveau 3
Gestionnaire de Petites et Moyennes Structures, Assistant(e) 
de direction, Assistant(e) Commercial(e), Assistant(e) 
Ressources Humaines, Comptable – Gestionnaire, 
Négociateur Technico-commercial

Titres Professionnels de niveau 4
Secrétaire assistante, Secrétaire comptable, Commercial, 
Vendeur conseil en magasin, Conseiller Relation Client à 
distance

Titres Professionnels de niveau 5
Employé administratif et d’accueil, Employé Commercial en 
Magasin

Certifications en langues

TOEIC 
(Test Of English 
for International Communication)
CODE CPF : 131 204
Les tests TOEIC sont des certifications standardisées 
permettant d’évaluer les connaissances linguistiques du 
candidat dans un contexte professionnel.
Chaque certification a une durée de validité de deux ans. Il 
positionne le niveau du candidat par un score sur 990 points.
Le passage du TOEIC se fait dans notre centre agréé. 

CCI Formation propose deux certifications TOEIC :
-  TOEIC « Listening and Reading » 

Mesure la capacité des personnes non anglophones de tous 
niveaux à communiquer en anglais dans un environnement 
professionnel international. Il dure 2 heures et se compose 
de deux cents questions.

PRIX : 125€ HT

-  TOEIC Bridge 
Sert à évaluer les aptitudes en anglais des candidats de 
niveau débutant à intermédiaire. Il dure une heure et 
comporte cent questions.

PRIX : 90€ HT

BULATS 
(BUsiness LAnguage 
Testing Service) 
 

CODE CPF : 131205
Le Bulats (Test de l’Université de Cambridge) est un test 
multilingue en anglais, espagnol, allemand et français 
adapté au monde professionnel et dont le résultat se fait 
avec une référence aux gradations du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (A1 A2 B1 B2 C1 C2).
Test adaptatif en ligne de l’université de Cambridge. La 
durée de passage est 70 à 85 minutes. Les résultats sont 
disponibles immédiatement à la fin du test, où l’on vous 
remet votre attestation Bulats.
CCI Formation propose la version « Listening and Reading »  
pour l’anglais, l’espagnol et l’allemand.

PRIX : 55€ HT par personne 
(Tarif groupe : 50€ HT/personne)

Certification des compétences 
en orthographe : 
CERTIFICAT VOLTAIRE  

L’objectif du Certificat Voltaire est de certifier le niveau de 
maîtrise des difficultés de la langue française (à l’écrit) des 
candidats. On parle communément de niveau en ortho-
graphe, même si ce terme est restrictif.
La Certification Voltaire est un examen en salle d’une durée 
de 2h.
La Certification Voltaire est constituée d’environ 65 % de 
règles grammaticales, de 15 % de règles sémantiques (et 
lexico-sémantiques), de 15 % de règles lexicales, et de 5 % 
de règles syntaxiques.

PRIX : 50€ HT par personne

Certification en bureautique

TOSA
CODE CPF salariés : 139 125
CODE CPF demandeurs d’emploi : 139 054
Le passage du TOSA se fait dans notre centre agréé. 
Connexion au site de passage du TOSA - Passage du test 
limité à 60 minutes maximum (43 minutes en moyenne) - 
Délivrance immédiate du score puis de la certification TOSA
Le score TOSA : une échelle unique sur 1000 points
Afin de garantir la lisibilité du test, le TOSA est validé par 
un score sur une échelle de 0 à 1000 points, quel que soit 
le logiciel (Excel, Word, PowerPoint) et la langue (Français, 
Anglais) sur lequel il est passé.
Le score TOSA est valable pour une période de deux ans à 
compter de la date d’attribution de la certification.

PRIX : pour 1 logiciel : 66€ HT 
pour 2 logiciels : 123€ HT
pour 3 logiciels : 165€ HT
(Tarif groupe : nous consulter) 

VALIDATIONS DE NIVEAUX - 
CERTIFICATIONS PROPOSÉES

Ministère du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation Professionnelle 
et du Dialogue Social
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Réunions collectives 
et informations génériques 

 -  Matinées d’actualités juridiques et 
sociales (1 par trimestre)

 -  Renseignements sur les dispositifs 
d’aide à l’emploi (dispositifs publics 
ou éligibles sous conditions)

 -  Sourcing candidats (base de données 
stagiaires CCI Formation ou sourcing 
en collaboration avec Pôle Emploi)

 -  Mise à disposition d’outils 
pratiques : supports 
et outils liés à la tenue des 
Entretiens professionnels, des 
Entretiens Annuels d’Évaluation…

Gratuit

Accompagnement 
individuel RH

 -  Accompagnement au recrutement 
dans le cadre d’embauches en 
contrat de professionnalisation : 
Élaboration de fiches de postes et 
de référentiels métiers, sourcing, 
élaboration du parcours de 
formation et accompagnement sur 
la 1re année du tuteur et du tutoré

 -  Diagnostic RH (financement 
Conseil Régional) : Diagnostic 
des pratiques RH de l’entreprise 
donnant lieu à un rapport d’analyse 
et des préconisations d’actions, et 
une boite à outils des essentiels RH

 -  Ardan Développeur 
(co-financement entreprise 
et Conseil Régional) : 
Accompagnement de projets 
d’activités nouvelles dans les 
entreprises de moins de 50  salariés 
par l’intégration d’un nouveau 
collaborateur

 -  Montage de dossier 
de financement FRIE 
(financement Conseil Régional) : 
Aide à l’entreprise dans la 
constitution de son dossier de 
demande de financement FRIE 
(Fonds Régional d’Innovation pour 
l’Emploi) dans le cadre d’un projet de 
développement RH, nécessitant un 
accompagnement par un cabinet RH

 -  Réalisation en sous-traitance 
de l’entreprise, des « Entretiens 
Professionnels » au sens de la 
loi (qui n’impose pas qu’ils soient 
réalisés par une personne interne à 
l’entreprise).

Tarif : devis sur demande

PRESTATIONS RH - 
PROFESSIONNALISATION 

DE LA FONCTION RH

CYCLE DE FORMATION PILOTAGE RH
Recrutement, Formation, Gestion des 
rémunérations, Gestion du personnel, 
Relations sociales et juridiques, GPEC, 

Communication interne... 

Parce que la «mission RH» de l’entreprise 
s’alourdit et se complexifie au fil des ans, 

CCI Formation Gers 
propose un cycle de formation 

pour professionnaliser la fonction RH : 
« PILOTAGE RH » 

Programme détaillé p.9
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CALENDRIER STAGES
INTER-ENTREPRISES

Éligibilité de 
financement

Durée
(1 jour = 7h) Dates Prix / jour

DIRECTION D’ENTREPRISE

PILOTAGE DE L’ENTREPRISE 10 jours Mars à décembre 2016 2 800€ HT

PLATO Gers : Cycle de développement de compétence du 
dirigeant

10 x 1/2 
journées (40h) Février à décembre 2016 1 300€ HT

Outils de gestion du dirigeant 3 jours 31 mai, 07 et 14 juin 1 000€ HT

MANAGEMENT

PARCOURS MANAGERIAL 10 jours Avril à décembre 2016 2 350€ HT

Manager son équipe au quotidien* 3 jours 31 mars, 07 et 14 avril 950€ HT

Maîtriser sa fonction de chef d’équipe* 2 jours 02 et 09 juin 550€ HT

Prévenir et résoudre les situations conflictuelles 2 jours 02 et 09 février / 17 et 24 mai 520€ HT

Entretiens annuels d’évaluation / Entretiens professionnels
(loi du 5 mars 2014) 2 jours 12 et 19 avril 520€ HT

VENTE ET RELATION CLIENT

Techniques de vente, les fondamentaux* 2 jours 12 et 19 mai 520€ HT

Accueil physique et téléphonique 2 jours 10 et 17 mars / 16 et 23 juin 520€ HT

Réagir efficacement aux réclamations client* 1 jour 15 mars 260€ HT

Accueillir et fidéliser la clientèle en boutique :
offrir une expérience client unique* 2 jours 07 et 14 mars 520€ HT

Utiliser les réseaux sociaux : intérêts et usages 2 jours 05 et 12 avril 520€ HT

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

ISO 26000 : Responsabilité Sociétale des Organisations 2 jours
À la demande Nous 

consulterIdentifier et prévenir les risques psycho-sociaux 2 jours

COMMUNICATION ET EFFICACITÉ PERSONNELLE

Savoir gérer son stress et tenir le cap sous la pression 2 jours 05 et 12 février / 03 et 10 juin 520€ HT

Aller à l’essentiel : gestion du temps et des priorités 2 jours 07 et 14 avril 520€ HT

Prévenir et résoudre les situations conflictuelles 2 jours 02 et 09 février / 17 et 24 mai 520€ HT

Affirmer son leadership : argumenter et persuader 2 jours 16 et 23 mars 520€ HT

Être à l’aise avec l’orthographe* 2 jours 05 et 12 avril 520€ HT

HÔTELLERIE - RESTAURATION

Formation obligatoire « Hygiène alimentaire
pour les établissements de restauration commerciale » 2 jours 21 et 22 mars / 06 et 07 juin 520€ HT

Permis de former : formation de tutorat 2 jours 08 et 15 février / 04 et 11 avril 520€ HT

RESSOURCES HUMAINES

PILOTAGE RH 10 x 1/2 journées 
(40h) Février à décembre 2016 1 300€ HT

Savoir attirer et recruter les bons candidats 2 jours 04 et 11 février / 20 et 27 mai 520€ HT

Accompagnement des nouveaux entrants : formation et 
tutorat 2 jours 08 et 15 février / 04 et 11 avril 520€ HT

Fondamentaux du droit du travail 3 jours 26 mai, 02 et 09 juin 780€ HT

Actualité Juridique et Sociale 1/2 journées
par trimestre 24 mars / 23 juin Gratuit

Conseil en Évolution Professionnelle
5 entretiens 
en face à face 
individuel

À la demande 1 400€ HT

*  Validation partielle possible par validation d’un bloc de compétences ou d’un titre professionnel complet. Les examens de certification ont lieu 2 fois par an en février et septembre 
VALIDATION TITRE PROFESSIONNEL PARTIEL (Bloc de compétences) : 125€ HT / VALIDATION TITRE PROFESSIONNEL COMPLET : 180€ HT

*  VALIDATION PAR CCE (Certificat de Compétences en Entreprise)

*  VALIDATION PAR « CERTIFICATION VOLTAIRE » - Cf. p.4

ÉLIGIBLE FINANCEMENT PLAN
ÉLIGIBLE FINANCEMENT COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
ÉLIGIBLE FINANCEMENT PROFESSIONNALISATION

1er semestre 2016
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GESTION - COMPTABILITÉ - SOCIAL

Optimiser la gestion de sa trésorerie 2 jours 11 et 18 février 550€

Initiation à la comptabilité* 5 jours 08, 15, 22, 29 mars et 05 avril 1 250€

Approfondissement comptable* 5 jour 23, 30 mai, 06, 13, et 20 juin 1 250€

Fondamentaux du droit du travail 3 jours 26 mai, 02 et 09 juin 780€

Pratique de la paie* 3 jours 11, 18 et 25 mars 780€

BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE

Word initiation 2 jours 09 et 16 février / 17 et 24 mai 500€

Word perfectionnement 2 jours 08 et 15 mars / 14 et 21 juin 500€

Excel initiation 2 jours 10 et 17 mars / 19 et 26 mai 500€

Excel perfectionnement 2 jours 08 et 15 avril / 03 et 10 juin 500€

Powerpoint 2 jours 24 et 31 mars 500€

SÉCURITÉ - PRÉVENTION

CONDUITE D’ENGINS

CACES R389 (Chariot élévateur) - Formation initiale 3 jours 23, 24 et 25 mars / 20, 21 et 22 juin 600€ HT

CACES R389 (Chariot élévateur) - Recyclage 2 jours 28-29 jan. /  25-26 fév. / 28-29 avr. / 26-27 mai 400€ HT

CACES R372 (Engins de chantier) - Formation initiale 3 jours 18, 19 et 20 avril 600€ HT

CACES R372 (Engins de chantier) - Recyclage 2 jours 22 et 23 février / 23 et 24 mai 400€ HT

CACES R386 (Nacelle) - Formation initiale 3 jours 04, 05 et 06 avril 600€ HT

CACES R386 (Nacelle) - Recyclage 2 jours 13 et 14 juin 400€ HT

CACES R390 (Grue auxiliaire) 2 jours 29 et 30 mars 400€ HT

PRÉVENTION - SECOURS

Sauveteurs Secouristes du Travail (Bases SST) 2 jours 11 et 18 mars / 09 et 16 juin 350€ HT

Recyclage SST 7 heures 18 février / 15 avril / 21 juin 150€ HT

SSIAP 1 10 jours À la demande Nous consulter

Gestes et Postures 1/2 journée À la demande Nous consulter

Formation CHSCT (<300 salariés) 3 jours 01, 02 et 03 juin 780€ HT

Formation CHSCT (>300 salariés) 5 jours À la demande Nous consulter

ÉLECTRICITÉ

Habilitations électriques BE - HE - BS 2 jours 07 et 08 mars 450€ HT

Habilitations électriques B1 - B1V - B2 - B2V - BR 3 jours 29, 30 et 31 mars / 27, 28 et 29 juin 650€ HT

Habilitations électriques B0 - H0 - H0V 
pour non-électriciens 1 jour 17 février / 10 mai 230€ HT

Recyclage habilitations électriques B0 - H0 - H0V 
pour non-électriciens 1 jour 17 février / 10 mai 230€ HT

Recyclage habilitations électriques 
B1 - B1V - B2 - B2V - BR 1,5 jours 12 et 13 mai 350€ HT

Habilitations électriques haute tension (HTA et HTB) 3 jours À la demande 900€ HT

INCENDIE

Sécurité incendie (manipulation extincteur 
et évacuation des lieux)

Deux 1/2 
journées À la demande Nous consulter

LANGUES - PARCOURS INDIVIDUALISÉS EN ANGLAIS / ESPAGNOL / CHINOIS / ALLEMAND / ITALIEN / FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Alternance de face-à-face pédagogique, travail en auto formation, cours par téléphone

Module téléphone 22 heures

-  1 heure de face-à-face pédagogique 
individuel

-  40 séances de 30 min. par téléphone
-  1 heure de face-à-face pédagogique 

individuel

1 100€

Module face-à-face pédagogique 40 heures Séances pédagogiques de 2 à 3 heures 
consécutives en face-à-face individuel 2 200€

*  Validation partielle possible par validation d’un bloc de compétences ou d’un titre professionnel complet. Les examens de certification ont lieu 2 fois par an en février et septembre 
VALIDATION TITRE PROFESSIONNEL PARTIEL (Bloc de compétences) : 125€ HT / VALIDATION TITRE PROFESSIONNEL COMPLET : 180€ HT

VALIDATION TOSA - 1 logiciel : 66€ HT / 2 logiciels : 123€ HT / 3 logiciel : 165€ HT / Tarif groupe : nous consulter

VALIDATION TOEIC - Listening and Reading : 125€ HT / Bridge : 90€ HT - VALIDATION BULATS : 55€ HT par personne / Tarif groupe : 50€ HT par personne
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En France, les chefs d’entreprises ne se forment que très 
peu, ils ne sont que 25% à se situer dans une logique de 
développement de compétences, quand 70% des dirigeants 
allemands se forment régulièrement.

Pilotage de l’Entreprise

10 JOURS (70H)
MARS 2016 À DÉCEMBRE 2016
Validation titre pro niv 3 - « Gestionnaire Petites et moyennes 
Structures » 

Cycle de formation éligible à un financement au titre du 
plan, du CPF et/ou d’une période de professionnalisation.
Les objectifs de cette formation sont multiples :
 -  Acquérir une maîtrise des 5 grandes ressources de 

l’entreprise : commerciale, financière, humaine, technique 
et organisationnelle

 -  Rompre l’isolement du chef d’entreprise
 -  Prendre du recul et sortir du quotidien souvent très 

opérationnel
 -  Retrouver du sens à sa mission de « chef d’orchestre », se 

doter d’outils d’analyse et de prospective fiables
D’une durée de 10 jours sur 8 mois, et destinée aux 
dirigeants de TPE (5 à 30 salariés), qui ne disposent pas de 
management intermédiaire.
Le cycle de formation Pilotage de l’entreprise est validé par 
le passage du titre professionnel de niveau III « Gestionnaire 
de petites et moyennes structures » inscrit au Répertoire 
National Des Certifications Professionnelles (RNCP). 

2 800€ HT

PLATO Gers

40H/AN - FÉVRIER 2016 À FÉVRIER 2017
Cycle de formation éligible à un financement au titre du plan.
Ce dispositif fonctionne comme un club et permet aux 
dirigeants de PME d’échanger et partager leurs expériences, 
de rompre leur isolement, de renforcer leurs compétences, 
de développer des coopérations et des courants d’affaires.
Le contenu des programmes de formation est élaboré par les chefs 
d’entreprise eux-mêmes en fonction de leurs besoins et attentes.
Chaque groupe évolue à un rythme de rencontre mensuelle, 
sur un format 4 heures.

1 300€ HT/AN

Outils de gestion 
du dirigeant

3 JOURS

 -  Analyse de la performance économique 
 -  Appréciation de la situation financière 
 -  Diagnostic économique et financier 

1 000€ HT

FORMATION DES CHEFS D’ENTREPRISE
ÉLIGIBLE FINANCEMENT PLAN
ÉLIGIBLE FINANCEMENT COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
ÉLIGIBLE FINANCEMENT PROFESSIONNALISATION
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Parcours managérial

70H - 10 MODULES DE 7H - 1 JOUR/MOIS 
AVRIL À DÉCEMBRE 2016
Validation partielle (CCP : Gérer 
les personnes) du Titre Professionnel 
de niveau 3 « Gestionnaire des Petites 
et Moyennes Structures »

 -  Asseoir son leadership, 
gérer la relation hiérarchique

  -  Adapter son style de management
 -  Manager en mode collaboratif
 -  Mettre en place des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs
 -  Gérer son temps et savoir déléguer
 -  Savoir gérer son stress 

et tenir le cap sous la pression
 -  Animer les différents types 

d’entretiens 
 -  Utiliser les leviers de motivation et 

d’implication
 -  Mettre en place des tableaux de 

bord d’activité et des outils de 
pilotage

 - Concevoir des outils de reporting
PRIX : 2 350€ HT

Pilotage RH

40H/AN

« Pilotage RH » est un cycle de 
formation sur 2 ans destiné aux 
personnes en charge des RH dans 
l’entreprise. 
L’objectif de cette formation est 
de professionnaliser la fonction RH 
dans l’entreprise,  de plus en plus 
complexe, et pourtant au coeur  du 
développement de l’entreprise.
Chaque cycle regroupe une quinzaine 
de stagiaires à raison d’une matinée 
par mois (10 rencontres/an) sur des 
thématiques qu’ils ont préalablement 
déterminées.
Thèmes envisageables :
 -  Construire la stratégie RH au service 

de la stratégie de l’entreprise
 - Mesurer le bien-être dans l’entreprise
 -  Techniques de l’entretien 

de recrutement
 -  RPS : Prévention des Risques Psycho-

Sociaux
 - Animer les réunions DP/DS
 - Gérer les personnalités difficiles

 -  Les nouvelles obligations de 
l’employeur face à la loi 
du 5 mars 2014

 -  Conduire les entretiens annuels 
d’Évaluation, les distinguer des 
entretiens professionnels

 -  GPEEC : Gestion Prévisionnelle 
des Emplois, des Effectifs et des 
Compétences

 - Plan Pénibilité
 - Management social
 -  Comment aborder un litige 

prud’homal
 -  Gérer la co-habitation 

inter-générationnelle...
PRIX : 1 300€ HT/AN

Parcours Secrétaire 
Assistante Tertiaire

À PARTIR DE 70H
Validation Titre professionnel  niveau 4 - 
« Secrétaire Assistante »

(Modules au choix pour atteindre une 
durée minimum de 70h)
Modules du titre :
 -  Optimiser l’accueil physique 

et téléphonique 14h
 -  Réagir efficacement 

aux réclamations client 7h
 -  Savoir gérer son stress et tenir 

le cap sous la pression 14h
 -  Maîtriser les écrits 

professionnels 14h
 -  Planifier et organiser 

efficacement son activité 
et celle des équipes 7h

 -  Maîtriser les fonctions 
courantes de Word 14h

 -  Maîtriser les fonctions 
courantes d’Excel 14h

TARIF À LA DEMANDE

Parcours Sécurité Prévention

À PARTIR DE 70H

(Modules au choix pour atteindre une 
durée minimum de 70h)
 - SST : bases ou recyclage 7h à 14h
 - PRAP 14h
 -  CACES initial ou recyclage 14h à 21h
 - Habilitations Électriques 7h à 21h
 - Sécurité - Incendie 7h
 -  Prévention des risques 

professionnels 7h
 - Travail en hauteur 7h
 - Montage d’échafaudages 14h

TARIF À LA DEMANDE

FORMATIONS LONGUES 
CERTIFIANTES DES SALARIÉS
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Formations intra-entreprise

Tous les stages présentés dans l’offre de formation peuvent 
être organisés en intra-entreprise, dans vos locaux ou dans 
ceux de CCI Formation Gers. Vous pouvez également nous 
solliciter sur des thèmes de formation non représentés dans 
l’offre inter.
Sur cette activité, CCI Formation Gers développe des outils 
pour fournir à l’entreprise des indicateurs de son retour sur 
investissement :
UNE DISCUSSION PRÉALABLE avec la personne en charge 
du projet (manager direct ou service RH) permet de fixer les 
indicateurs clés de succès que nous évaluerons environ 6 
mois après la formation.  

ÉVALUATION AMONT : 
En parallèle de la définition de ces critères, chaque stagiaire 
s’auto-évalue  sur une grille d’évaluation, en amont de la 
formation.

ÉVALUATION AVAL (+ 6 mois) : 
Cette grille est reprise par le stagiaire 6 mois après la 
formation pour une nouvelle auto-évaluation qui mettra en 
exergue son évolution dans le cadre professionnel et sur la 
thématique traitée en formation.

Actions collectives financées par les OPCA

CCI Formation Gers répond très régulièrement à des appels 
d’offres de formations collectives initiés par les OPCA 
interprofessionnels ou de branche.
N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d’actions 
spécifiquement organisées et pré-financées pour les 
entreprises de votre secteur d’activité.

Formations inter-entreprises

Cf. tableau pages 6 et 7.

CYCLES COURTS DE FORMATIONS

Direction
d’entreprise

Sécurité biens
et personnes

RH
et Management

Vente /
Relation client
Communication

Comptabilité /
Gestion

Habilitations
électriques

Bureautique

Divers
Qualité / transport

Langues

CACES

15%

16%

10%

9%

11%

12%
10% 4%

5%

8%

RÉPARTITION DES DOMAINES DE FORMATION 2014
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Formations à temps plein 

Ces actions de formation sont destinées aux personnes demandeurs d’emploi 
inscrites à Pôle Emploi, pour lesquelles la formation peut être le levier clé de 
réinsertion professionnelle.
Financées par le Conseil Régional et par Pôle Emploi au travers d’appels d’offres, 
ces formations sont inscrites dans le Programme Régional des Formations 
Professionnelles (PRFP).
Inscrites dans une logique de sécurisation des parcours professionnels depuis 3 
ans, toutes les formations que nous proposons aux demandeurs d’emploi sont 
certifiantes par le biais d’un titre professionnel délivré par le Ministère du Travail.
Toutes promotions confondues, le taux de réussite aux examens est de 74% sur les 
3 dernières années (95% en cumulant validation complète et partielle du titre).

Tous les cycles de formation sont organisés en 2 temps :

-  Période d’acquisition ou de réactualisation  des connaissances et des 
compétences (2 à 3 mois à temps plein dans notre centre de formation) 

-  Période d’application en entreprise, pour un transfert opérationnel des 
compétences nouvellement acquises au poste de travail (stage de 4 à 5 
semaines à temps plein en entreprise).

Pour l’entreprise, ces périodes sont une opportunité pour confier une 
mission ponctuelle à un stagiaire, et repérer des profils dans le cadre de 
recrutements immédiats ou à venir.
CCI Formation Gers accompagne l’entreprise pour réaliser du sourcing, à partir de 
sa base de stagiaires, ou en partenariat avec Pôle Emploi.
Sur le Programme Régional des Formations Professionnelles (PRFP) 2012-2015, 
et malgré un contexte économique peu propice à des recrutements massifs, CCI 
Formation Gers maintient un taux d’insertion supérieur à 70%. 

Sur la période triennale 2016-2018, nous proposons (sous réserve de la réponse 
positive du Conseil Régional de Midi-Pyrénées) d’organiser de façon annuelle 4 
actions de formation :
-  Assistant(e) Commercial(e) – validation par le titre professionnel niveau 4 

« Secrétaire-Assistante »
-  Commercial(e) - validation par le titre professionnel 

niveau 4 « Commercial(e) »
-  Perfectionnement Assistant(e) Comptable et Paye - validation par le titre 

professionnel niveau 4 « Secrétaire Comptable » ou « Comptable Assistant(e) »
-  Assistant Administratif Polyvalent validation par le titre professionnel niveau 5 

« Employé(e) Administratif(ve) et d’Accueil »

FORMATIONS POUR DEMANDEURS D’EMPLOI

Insertion à 12 mois 
suite à une formation 

« Secrétariat / Assistance commerciale »

CDD > 6 mois,
CDI

CDD < 6 mois, Intérim

Indépendant

Formation

DE

AM / Congé mat

46%
26%

19%2%

2%

4%

Insertion à 12 mois 
suite à une formation 

« Commercial(e) »

CDD > 6 mois,
CDI

CDD < 6 mois, Intérim

Indépendant

DE

42%17%

33%

8%



CCI GERS  
Pôle Formation

Stages inter-entreprises 
ou projets de formation intra

Denis DESPAUX 
(Conseiller entreprises) : 
06.76.50.97.67 
d.despaux@gers.cci.fr
Sophie BERNE 
(Assistante formation) : 
05.62.61.62.32 
s.berne@gers.cci.fr
Nathalie SARRERE 
(Assistante formation – comptabilité) : 
05.62.61.62.32 
n.sarrere@gers.cci.fr 

Formations pour demandeurs d’emploi / 
Recherche de stagiaires

Jessica PEROTTO 
(Assistante formation) : 
05.62.61.62.32 
j.perotto@gers.cci.fr

Informations / 
problématiques RH - Prestations RH

Valérie VALADIE 
(Directrice) : 
06.87.84.37.74 
v.valadie@gers.cci.fr

Programmes détaillés des formations consultables en ligne 
www.cci-formation-gers.fr
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