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Nous développons
les formations
dont votre entreprise
a besoin...

ORGANISME DE FORMATION
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Une équipe à votre écoute

Responsable Formation Continue : Laurence LAINE
Responsable Insertion Professionnelle : Martine BENEULT
Parc d’activités de la Forêt - 461, Rue Henri Becquerel - 50112 - 27091 Evreux Cedex 09
Tél. : 02 32 28 70 50 - E-mail : formation-eure@normandie.cci.fr

www.formation.eure.cci.fr
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Notre activité...
Alternance

Alternance
Apprentissage
Recrutement
Mises en relation

Formation
continue

Bilan
de compétences
et VAE

Bilan de compétences
Bilan professionnel
Bilan d’orientation jeunes
VAE

CCI FORMATION
EURE

Conseil en formation
Formation des salariés
Centre d’étude
des langues

Insertion
professionnelle

Cycles métiers
Titres professionnels
Financements OPCA,
C
Conseil Régional et Pôle Emploi
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Des valeurs,
une expertise…
Notre approche

30 ans

d’expérience

• Placer l’apprenant, au centre de nos préoccupations dans un
contexte d’apprentissage accessible et diversié
• Apporter un conseil personnalisé aux entreprises
• Utiliser une pédagogie multi-modale

Nos méthodes
• Des solutions opérationnelles
• Des outils directement applicables en entreprise
• Des pratiques facilement transférables

1 200

entreprises
partenaires

Nos formateurs
• Consultants expérimentés
• Experts en pédagogie
• Issus de l’entreprise

Les moyens mis à votre disposition

1

référencement
DataDock
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• 25 salles équipées de vidéoprojecteurs
• 6 salles informatiques (25 postes par salle)
• 1 laboratoire de langues
• 1 amphithéâtre de 200 places
• 1 centre de ressources documentaires
• 1 espace de restauration
• 1 espace détente
• 4 400 m² de locaux
• Parking gratuit de 300 places
• Parc arboré

Des solutions
adaptées à vos besoins
3 formules
• Formule Inter-entreprises
Calendrier déni (nous consulter)
Possibilité d’ajouter des sessions en fonction de vos besoins
Minimum 3 inscrits = ouverture garantie
• Formule Intra-catalogue
Adaptation des modules inter-entreprises aux spécicités de votre structure
• Formule sur-mesure
Une équipe d’ingénieurs en formation, de responsables pédagogiques, de
psychologues du travail, de formateurs-experts, de consultants… est à votre
disposition pour concevoir et mettre en place des actions de formation :
>Analyse et transcription du besoin en termes de compétences
>Elaboration d’un parcours pédagogique adapté
>Accompagnement dans le montage du dossier de demande de prise en charge
>Mesure des acquis à la n de la formation sur la base d’indicateurs
dénis en amont
>Enquête de satisfaction
>Suivi post-formation

2 000

salariés
formés
par an

94%

taux de
satisfaction

1 offre complète
• Des modules courts
• Des parcours certiants - Les « Essentiels »
• Des formations longues diplômantes
• Des certications

83%

5 modes de nancement
• Plan de formation
• Période de professionnalisation
• Compte Personnel de Formation : www.moncompteformation.gouv.fr
• Investissement personnel
• Financements publics en cas d’éligibilité
Nos formations peuvent être prises en charge nancièrement,
contactez votre OPCA ou votre conseiller Pôle Emploi

Des formations ouvertes à tous

taux
d’ouverture

SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI,
ÉTUDIANTS, APPRENTIS, PARTICULIERS.

Nos solutions sont adaptées aux professionnels, acteurs de leur carrière qui
tout au long de leur vie ont besoin de mettre à jour, compléter et élargir leurs
compétences pour répondre aux besoins d’un marché en perpétuelle évolution.
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Compétences transverses
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
MODULES



COURTS
Développer la conance en soi
Gagner du temps
Gérer son stress professionnel
Manager un projet
Améliorer la communication professionnelle
Prendre la parole en public
S’exercer à la Communication Non Violente
Trouver les mots justes à l'écrit
Prendre des notes et rédiger des comptes rendus
Français langue étrangère en blended-learning
Alphabétisation pour adultes



Pack VOLTAIRE (blended-learning + certicat Voltaire)












2 jours
2 jours
3 jours
2 jours
2 jours
2 jours
3 jours
2 jours
2 jours
Cours particuliers
Cours particuliers
46 heures

S’entraîner en présentiel et à distance pour certier ses
compétences en orthographe
CERTIFICATIONS



CCE «Gérer un projet»
VOLTAIRE

Etude de cas
23 heures
en
Accès au Projet Voltaire, remise à niveau en ligne personnalisée,
e-learning
ciblée sur vos difcultés et adaptée à votre rythme.
2,5 heures
Accès à la certication Voltaire, inscrite au RNCP.

NOUVEAU
COMPOSEZ VOUS MÊME VOTRE PARCOURS CERTIFIANT

Un parcours composé de plusieurs modules et d’une certication, compatibles avec votre activité professionnelle qui
vous permettra de développer et promouvoir de nouvelles compétences !
Possibilité d’éligibilité CPF : nous consulter

BUREAUTIQUE
MODULES













COURTS
Word Initial
Word Intermédiaire
Word Fonctions Avancées
Excel Initial
Excel Intermédiaire
Excel Fonctions Avancées
Excel : les graphiques
Excel : les tableaux croisés dynamiques
Excel : les macros
Powerpoint
Outlook Initial
Outlook Fonctions Avancées

CERTIFICATIONS
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Préparation au PCIE en ligne
PCIE (Passeport de Compétences
Informatique Européen)
TOSA Ofce

2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour

3 jours
36 mn /
module

LA BUREAUTIQUE
EN BLENDED-LEARNING
disponible sur notre plateforme its learning
dès 2018 - Contactez-nous !

LANGUES ÉTRANGÈRES

Pour vous orienter vers la formation
ée, formule),
qui vous correspond (thème, durée,
testez-vous
us en ligne !
oscar-cel.com

Le test terminé, remplissez le formulaire
et sélectionnez le centre CEL d'Evreux.
LANGUES

ENSEIGNÉES

Anglais
Autres langues :
espagnol, italien, allemand, russe, néerlandais
PARCOURS PRÉSENTIELS
 Cours particuliers
 Cours binomes ou collectifs
 Cours par téléphone / par Skype
* Durée dénie en fonction de l’objectif


BLENDED-LEARNING
10 heures en présentiel et 10 heures en e-learning
 20 heures en présentiel et 15 heures en e-learning
 30 heures en présentiel et 20 heures en e-learning
 40 heures en présentiel et 25 heures en e-learning
 60 heures en présentiel et 30 heures en e-learning
PRÉPARATION EXAMEN
 Préparation au TOEIC en e-learning
 Préparation au TOEIC, BULATS en ligne

• Autres langues : sur demande
• Français langues étrangères

Partenariat
élé h
i
• Cours par téléphone
uniquement
• Horaires en décalé
• Anglais avec accents spéciques
• A partir du niveau B2

PARCOURS

20 heures
35 heures
50 heures
65 heures
90 heures



30 heures

CERTIFICATIONS


TOEIC, BULATS, BRIGHT

NOS ENGAGEMENTS
• Nos formules sont dénies selon votre niveau et vos objectifs (test de positionnement en amont)
• Possibilité de formations linguistiques orientées métiers (sur demande)
• Suivi des compétences en ligne : OSC@R (outil mis en place par le réseau des CEL)
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Management
MANAGEMENT
MODULES















COURTS

Accompagner les changements
Animer et conduire une réunion
Animer et encadrer une équipe
Améliorer sa communication professionnelle
Développer la cohésion de son équipe
Evaluer les réalisations et les compétences
Faciliter l’accueil et l’intégration d’un nouveau collaborateur
Faire vivre l'entretien professionnel
Gérer les personnalités difciles
Manager ses anciens collaborateurs
Négocier et gérer les conflits
Réussir sa prise de fonction de manager
Savoir déléguer et responsabiliser ses collaborateurs
Prévenir les risques psychosociaux

LONGUE
Master Administration des Entreprises
CERTIFICATION
 CCE « Animer une équipe de travail »

2 jours
2 jours
4 jours
2 jours
2 jours
2 jours
1 jour
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
1 jour
2 jours

FORMATION


Bac+5
Etude de cas

Certication : CCE Animer une équipe de travail

MANAGER OPÉRATIONEL DE PROXIMITÉ
Possibilité de Financement CPF ou période de professionnalisation

5 blocs de compétences

DURÉE : 161 H / 12 MOIS

[ Etre manager
[ Gérer son équipe
[ Communiquer
[ Relever les dés
[ Animer les dimensions QSE

PROCHAINE SESSION : OCTOBRE 2018 > RÉSERVEZ VOS PLACES DÈS MAINTENANT
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Vente & relation client /
Communication digitale
VENTE & RELATION CLIENT
MODULES

COURTS
 Améliorer la relation client
 Acquérir et maîtriser les techniques de vente en BtoC
 Développer et renforcer son action commerciale
 Réussir sa prospection commerciale par téléphone
 Mener une négociation commerciale
 Optimiser l’accueil client
 Construire une action de délisation et développer la qualité de service
 Traiter efcacement les réclamations
FORMATIONS LONGUES
Niveau V
 Employé commercial en magasin*
Niveau IV
 Responsable de rayon*
Niveau IV
 Vendeur Conseiller Commercial*
Niveau III
 BTS Négociation Relation Client*
Niveau III
 BTS Management des Unités Commerciales*
Niveau III
 Gestionnaire d'Unité Commerciale
Niveau II
 Responsable de Développement Commercial
Niveau II
 Responsable de la Distribution
CERTIFICATIONS
 CCE «Mener une négociation commerciale»

2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
5 jours
2 jours
2 jours
2 jours

*Possibilité de mobiliser les fonds Région
et FSE sous réserve d’éligibilité

COMMUNICATION DIGITALE / NUMÉRIQUE
MODULES

COURTS
 Réaliser des flyers
 Réussir ses présentations Powerpoint
 Elaborer des e-mailings et publipostage
 Dénir sa stratégie numérique
 Communiquer sur Internet
 Optimiser son activité grâce au numérique
 Développer la culture du numérique dans son management
 Utiliser les réseaux sociaux pour décupler sa visibilité
 Fidéliser ses clients avec une newsletter
 Créer son site internet
FORMATION LONGUE
 Développeur Codeur Web

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
2 jours
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour
4 jours

NOUVEAU
MODULE COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Ce module vous permet d’acquérir, d’actualiser ou de développer vos compétences numériques pour répondre aux
impératifs de la transition numérique : maîtrise des outils, communication numérique, usage responsable, comprendre et
gérer son identité numérique - 35 heures en blended-learning.
Possibilité de certication avec le
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GRH / Compta / Gestion
GRH
MODULES

COURTS
Assurer la fonction tuteur
 Exercer la mission de formateur
 Gérer la rupture du contrat de travail
 Maîtriser les fondamentaux du contrat de travail
 Maîtriser l’entretien de recrutement
 Transmettre son savoir-faire professionnel
FORMATIONS LONGUES
 BTS Assistant Manager
 Licence Ressources Humaines
CERTIFICATIONS
 CCE «Assurer la fonction tuteur»
 CCE «Exercer la mission de formateur en entreprise»


2 jours
4 jours
2 jours
2 jours
2 jours
3 jours
Bac+2
Bac+3
Etude de cas
Etude de cas

COMPTABILITÉ
MODULES

COURTS
 Acquérir les fondamentaux de la comptabilité
 Maîtriser les opérations courantes
 Réaliser les opérations de clôture pour le bilan
 Savoir établir la paie
 Se perfectionner à la comptabilité de la paie
CERTIFICATION
 CCE « Gérer la paie»
FORMATION LONGUE
 BTS Assistant Gestion PME-PMI

3 jours
3 jours
3 jours
6 jours
2 jours
Etude de cas
Bac+2

GESTION
MODULES






COURTS
Appréhender la nance pour non-nanciers
Comprendre et appliquer la gestion nancière de l’entreprise
Gérer la scalité des entreprises
Se doter de méthodes et d’outils de gestion
Maîtriser les coûts de revient et les marges de son entreprise

3 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours

NOUVEAU
LE CCE EST ÉLIGIBLE AU CPF !
Les 6 Certicats de Compétences en Entreprise (CCE) portés par le réseau
des CCI de France sont désormais répertoriés au RNCP et proposés par CCI
Formation Eure.
• Animer une équipe de travail
• Manager un projet
• Exercer le rôle de tuteur en entreprise
• Exercer la mission de formateur
• Gérer la paie
• Mener une négociation commerciale
Adaptée à tout type d’entreprise, quels que soient la taille, le secteur d’activité et
les candidats, cette certication permet aux salariés ou demandeurs d’emploi
de faire reconnaître des compétences détenues à des ns de valorisation d’un
parcours, de mobilité ou de candidature à un emploi.
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Achats / Logistique / Export
ACHATS
MODULES



COURTS
Optimiser ses entretiens de négociation achats
Monter en compétence dans sa performance de négociation (Expert)

FORMATIONS



LONGUES
Acheteur Logistique
Manager Achats & Supply Chain

2 jours
2 jours
Bac+3
Bac+5

NOUVEAU
INSCRIVEZ-VOUS À NOS FORMATIONS DIPLÔMANTES
• Bac+3 : Acheteur logistique
Logistique : 35 h / gestion des approvisionnements : 35 h
• Bac+5 : Manager des Achats & Supply Chain
Marketing achat : 14 h / sélection des fournisseurs : 14 h
Analyse de la valeur, dénition du besoin : 14H

Autres thématiques, nous consulter !

LOGISTIQUE
MODULES

COURTS
 Appréhender les fondamentaux du transport routier
Expédition, transport et réception des matières dangereuses
 Maîtriser la gestion des approvisionnements

2 jours
2 jours
3 jours

COMMERCE INTERNATIONAL / EXPORT
MODULES






COURTS
Comprendre les incoterms version 2010
Maîtriser les paiements à l'international et leurs garanties
Gérer les garanties et techniques de paiement : crédit documentaire
Connaître la réglementation des opérations douanières
Dénir la valeur en douane, base de la liquidation

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

LE « SUR-MESURE » DE LA FORMATION CONTINUE

Vous avez un besoin spécique ?
Nous pouvons mettre en place une solution unique
spécialement conçue pour votre entreprise :
• Adaptation de nos programmes aux besoins de vos collaborateurs
• Création d’une formation en fonction de votre cahier des charges
• Votre contact : Laurence LAINE - Responsable Formation Continue
02 32 28 70 01 - laurence.laine@normandie.cci.fr
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QHSE / Habilitations électriques /
CACES
QUALITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
MODULES













COURTS
Adopter les bonnes pratiques de fabrication
Réaliser un audit interne
Se former à l'Atex N1
Devenir Sauveteur Secouriste du Travail - formation initiale
Gestes et posture
Maintenir et actualiser ses connaissances SST
Adopter les bonnes pratiques en hygiène alimentaire (HACCP)
HACCP - Recyclage
HACCP - Spécial épicerie et rayon frais
Formation des membres du CHSCT (-300 salariés) / obligatoire
Formation des membres du CHSCT (+300 salariés) / obligatoire
Formation renouvellement du CHSCT (-300 salariés) / obligatoire

FORMATIONS



LONGUES
Responsable Qualité Sécurité Sûreté Environnement
Master Administration des Entreprises
Spécialisation Management Intégré SSE

2 jours
3 jours
2 jours
2 jours
1 jour
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour
3 jours
5 jours
3 jours
Bac+4
Bac+5

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES
MODULES









COURTS
Habilitation électrique - non électricien - B0-H0(V) chargé de chantier
Habilitation électrique - non électricien - B0-H0(V) exécutant
Habilitation électrique - non électricien - BS - BE (manœuvres)
Habilitation électrique - non électricien - BS
Habilitation électrique - électricien - B1(V) - B2(V)
Habilitation électrique - électricien - B1(V) - B2(V) - BC - BR
Habilitation électrique - électricien - BC
Habilitation électrique - électricien - BR

1,5 jour
1 jour
2 jours
2 jours
3 jours
3 jours
2,5 jours
3 jours
Autres habilitations - nous consulter

MANUTENTION LEVAGE
MODULES
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COURTS
Formation initiale chariot automoteur avec Caces R389 cat. 1.2.3.4.5.
Recyclage chariot automoteur avec Caces R389 cat. 1.2.3.4.5.
Formation initiale cariste sans Caces R389 / une catégorie
Recyclage cariste sans Caces R389 / une catégorie 1 jour
Transpalette et gerbeur à conducteur accompagnant TGCA
Plateforme élévatrice – nacelle Caces R 386 cat. 1B ou 3B ou 3A
Plateforme élévatrice – nacelle Caces R 386 cat. 3A et 3B
Plateforme élévatrice – nacelle Caces R 386 cat. 1B et 3B
Plateforme élévatrice – nacelle sans Caces / une catégorie
Pontier élingueur – R423
Recyclage pontier élingueur – R423
Formation initiale Grue Auxiliaire – Caces R390
Recyclage grue auxiliaire – Caces R390
Conduite d’engins de manutention
Balisage de chantier - Signalisation temporaire

2 à 4 jours
2 à 4 jours
1 à 2 jours
1 jour
1 jour
2 jours
2 jours
2 jours
1 jour
2 jours
1 jour
3 jours
2 jours
4 jours
1 jour

Thématiques métiers
TOURISME
MODULES










COURTS
Optimiser ses techniques d'accueil
Améliorer la relation client
Traiter efcacement les réclamations client
Améliorer sa communication professionnelle
Utiliser les réseaux sociaux pour décupler sa visibilité
Communiquer sur Internet
SST Formation Initiale
SST MAC
Anglais du tourisme

2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
1 jour
2 jours
2 jours
1 jour
sur demande

IMMOBILIER
MODULES





COURTS
Gestion immobilière et administration de biens
Urbanisme réglementaire et opérationnel
Transaction immobilière et négociation
Transaction et gestion des fonds de commerce

2 jours
2 jours
2 jours
2 jours

FORMATIONS OBLIGATOIRES POUR LES AGENTS IMMOBILIERS

(DÉCRET N° 2016-173 DU 18 FÉVRIER 2016 RELATIF À LA FORMATION CONTINUE DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER)

• Contexte
Par décret du 18 février 2016, les pouvoirs publics ont rendu obligatoire la formation continue pour
les professionnels de l’immobilier. Ces derniers doivent suivre une formation continue d’une durée
minimale de 14 heures par an (ou 42 heures au cours de 3 années consécutives d’exercice) pour
obtenir le renouvellement de leur carte professionnelle d’agent immobilier.
• Obligation de formation
Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné par le suivi d’une formation :
• Si la carte expire en 2018, son titulaire doit justier de 28 heures de formation continue
• Si la carte expire en 2019, son titulaire doit justier de 42 heures de formation continue
• www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A10430
Le renouvellement se fait auprès de la CCI sur présentation d’une attestation de formation.
NB : seuls les organismes de formation enregistrés ou ayant déposé une déclaration
d’activité en cours d’enregistrement peuvent organiser la formation.
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Bilan de compétences
VAE
Le bilan de compétences
• Mieux gérer votre carrière
• Changer de métier
• Evoluer
• Entreprendre une formation
• Engager une démarche de VAE
ou de VAP
• Faire le point
• Vous orienter
• Prendre conance en vous

Laurence LAINE
Responsable du centre de bilans
Votre contact :
Isabelle MORIN
02 32 28 70 04
isabelle.morin@normandie.cci.fr

Ce bilan vous aidera à
+100
• Analyser et valoriser vos compétences
bilans
• Elaborer votre projet professionnel
réalisés/an
• Valider votre projet professionnel
• Réfléchir à une démarche de validation des acquis
• Mettre en évidence un besoin de formation
Public concerné
• Salariés,
• Travailleurs non salariés : travailleurs indépendants, professions libérales,
commerçants, artisans...
• Demandeurs d’emploi
Des garanties
• Une équipe pluridisciplinaire expérimentée en orientation et en évaluation
individuelle.
• Un accompagnement personnalisé tout au long de la démarche.
• Une déontologie : cette démarche ne s’effectue qu’avec votre
consentement et vous garantit une totale discrétion ainsi que la propriété
de vos résultats.

La validation des acquis de l’expérience
Vous exercez un métier sans avoir le diplôme correspondant ? La VAE est faite pour vous !
LA VAE est un dispositif qui permet de montrer que vous avez acquis
les compétences requises pour obtenir tout ou partie d’un diplôme, sans
nécessairement repasser par la formation.
La démarche se réalise en trois étapes :
• La demande de recevabilité (ou livret 1) :

100%

VAE
validées

Vous adressez à l’école qui délivre le diplôme une demande pour engager la démarche de
VAE, en justiant de l’expérience acquise.

• La rédaction du « livret de preuves » (ou livret 2) :

Si la demande de recevabilité est acceptée, vous devez ensuite rédiger un dossier dans
lequel vous démontrez que vous disposez des compétences demandées, en mettant en
avant votre expérience.

• Le passage devant le jury :

Au regard des éléments développés dans le « livret de preuves » et d’un éventuel
entretien, le jury décidera du niveau de validation. Il y a validation totale lorsque tout
le diplôme vous est attribué ou validation partielle si certaines compétences sont
insufsamment démontrées.

Pour tout métier du secteur tertiaire, CCI Formation Eure vous accompagne dans la rédaction du « livret de preuves ».
Pour les métiers relatifs aux achats, à la Qualité/Sécurité/Environnement, à la vente, CCI Formation Eure met en oeuvre
toute la démarche de VAE et organise les jurys. Nous pouvons donc vous accompagner dans le diagnostic initial, le choix du
diplôme en fonction de votre expérience (du Bac+2 au Bac+5) et l’aide à la constitution du « dossier de preuves ».
Contact : Isabelle MORIN - 02 32 28 70 04 - isabelle.morin@normandie.cci.fr
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Inscriptions
Comment s’inscrire ?
Vos contacts
• Formation continue / Entreprises
Stéphanie VIEIRA
02 32 28 62 64
stephanie.vieira@normandie.cci.fr
• Formation continue / Demandeurs d’Emploi
Sandrine LE FLOCH
02 32 28 70 09
sandrine.lefloch@normandie.cci.fr
• Insertion professionnelle
Isabelle MORIN
02 32 28 70 04
isabelle.morin@normandie.cci.fr
Noelie BERRAUD
02 32 28 70 07
noelie.berraud@normandie.cci.fr

Zone
commerciale

Citroën
VW
Nissan

CFAI

Conditions générales de vente
• Convention de formation : Le client reçoit une
convention de formation professionnelle continue
à signer et à nous retourner par voie numérique au
moins 48 heures avant la formation (avec cachet de
l’entreprise).
• Cas d’empêchement : En cas d’empêchement majeur
du participant inscrit, il est possible de le remplacer
par un collègue dont le prol est proche. En cas
d’annulation à moins d’une semaine du démarrage
de la formation, la session est facturée à l’entreprise.
Tout stage démarré est dû.
• Report de la formation : Dans le cas où le
nombre de participants à une session serait jugé
pédagogiquement insufsant, CCI FORMATION EURE
se réserve le droit d’ajourner la session au plus tard
une semaine avant la date prévue.
• Règlement : Le règlement du prix de la formation est à
effectuer à réception de la facture. Les prix sont nets
de taxes et forfaitaires.
• OPCA : En cas de paiement effectué par un OPCA
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé), il appartient à
l’entreprise de s’assurer de la prise en charge des frais
de formation par l’organisme qu’elle aura désigné et
de fournir l’accord de prise en charge de l’OPCA à CCI
FORMATION EURE. Dans le cas d’une prise en charge

partielle, l’entreprise s’acquittera de la différence et
dans le cas de non-prise en charge, elle s’acquittera
du paiement total. En cas d’absence partielle ou totale
du stagiaire, l’entreprise sera facturée directement. Le
paiement sera effectué à réception de la facture.
• Repas : Le déjeuner est compris dans le tarif de la
formation interentreprises.
• Attestation : L’attestation de formation est adressée
avec la facture à l’issue de la formation.
• Responsabilité : La responsabilité de CCI FORMATION
EURE ne pourra être mise en cause, dans le cas où des
dégradations ou des dommages seraient causés à
des tiers par les participants aux stages, salariés des
entreprises clientes, pendant la durée des sessions de
formations.
• Contestation(s) : Toute inscription est soumise aux
présentes conditions qui prévalent sur toute autre
condition, sauf dérogation formelle et expresse de
notre part. Toute contestation qui n’aurait pas été
réglée à l’amiable sera portée devant le tribunal
administratif de Rouen.
• Les informations demandées sur le bulletin
d’inscription sont nécessaires au traitement du
dossier nancier et pédagogique et sont destinées à
CCI FORMATION EURE.
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KEEP
CALM
AND

WELCOME
TO

H O L I D AY

SCHOOL

STAGES INTENSIFS D’ANGLAIS À EVREUX
PENDANT LES VACANCES
POUR LES 8-18 ANS !

2018

26 FÉVRIER AU 2 MARS
9 AU 13 JUILLET
27 AU 31 AOÛT
INFOS & INSCRIPTIONS :

02 32 28 70 50

www.formation.eure.cci.fr

