TERTIAIRE
FORMATION EN GROUPE

DURÉE :
50 À 260 HEURES

ORGANISATION
Depuis 50 ans, le Groupe CCI Formation de la
Nièvre propose son expertise sur la formation
des adultes, notamment par ses compétences
d’ingénierie
et
d’innovation
pédagogiques
reconnues.
L’activité de formations courtes « Stages Courts »
du Groupe CCI Formation de la Nièvre propose un
accompagnement et des formations innovantes,
attestantes et qualifiantes pouvant être éligibles
au Compte Personnel de Formation (CPF) dans de
nombreux domaines du tertiaire : informatique,
bureautique, digital, marketing, management,
ressources humaines, ingénierie, droit, etc.
Nos intervenants sont tous des professionnels et
spécialistes de leur domaine de formation.
Notre établissement demeure le partenaire de
proximité qui vous accompagne dans votre projet
professionnel et linguistique.

Taux de satisfaction
de 92 %

CONTACT

ACTIVITÉ STAGES COURTS
Catherine GUYON
Assistante Formation Entreprises et CEL
03 86 60 55 61
c.guyon@nievre.cci.fr
Corinne PREAULT
Responsable Formation Professionnelle
03 86 60 55 64
c.preault@nievre.cci.fr

Groupe CCI Formation
74, rue Faidherbe
58000 NEVERS
formation@nievre.fr
Tél : 03 86 60 55 55
@CCIFNièvre
CCI Formation Nièvre
Groupe CCI Formation

CONTEXTE
Permettre de se former dans un domaine tertiaire. L’apprenant rejoint une formation longue existante
diplômante dispensée au sein du Groupe CCI Formation et du Campus Numérique de Nevers. Il peut
intégrer soit un ou plusieurs module(s) (matière) ou l’ensemble d’un bloc de compétence (Unité
d’Enseignement). Dans ce dernier cas, cela permet d’accéder à une certification et d’être éligible au
Compte Personnel de Formation (CPF - www.moncompteformation.gouv.fr). Ainsi, le CPF finance
partiellement ou totalement la formation.
Nos formations sont référencées sous l’organisme de formation Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Nièvre sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.

OBJECTIFS
S’initier ou s’améliorer dans un domaine tertiaire spécifique (digital, numérique, informatique, commerce,
management…) avec la possibilité de le valider par une certification reconnue par l’état

PRÉREQUIS
En fonction de la formation et des cas pratiques

DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION
Formation à dates fixes pouvant s’étendre sur une année maximum

MODALITÉS DE FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS
Tout public. La formation est accessible aux personnes
avec handicap sous certaines conditions. Merci de
contacter handicap@campus-numerique-nevers.com.

VALIDATION
Évaluation des acquis par le formateur

COÛT DE LA FORMATION
À partir de 15 € (nets de taxes) de l’heure et pouvant
être prise en charge par le CPF sous réserve d’une
validation par certification. Nos formations sont
référencées sous l’organisme de formation Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Nièvre sur le site www.
moncompteformation.gouv.fr.

CONDITIONS D’ACCÈS
Des tests de niveaux pourront être
réalisés en fonction de la formation,
du domaine et de son niveau.

