Certificat de Compétences
en Entreprise (CCE)
Eligible au CPF
Public
Toute personne formée et / ou
expérimentée souhaitant faire certifier
ses compétences en matière :

- de tutorat en entreprise (FI RNCP n°91)

Objectifs du dispositif
- Reconnaître et valoriser les compétences développées
- Obtenir une certification enregistrée à l’inventaire du Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP)

- d’animation de formation en entreprise
(FI RNCP n°105)

- de négociation commerciale (FI RNCP
n°115)

Modalités du dispositif
Plusieurs voies d’accès possibles à la certification

- d’animation d’une équipe de travail (FI
RNCP n°110)

- de management de projet (FI RNCP

Etude de cas
(2h à 3h)

n°112)

Validation des
compétences

- de gestion de la paie (fiche inventaire
RNCP n°120)

- de contribution à la gestion d’entreprise

(FI RNCP n°3809)

- de développement de la qualité au
service du client (FI RNCP n°3817)

- d’organisation et de suivi des achats (FI
RNCP n°3808)

CCE - Entretien de
positionnement
(1h)
accès direct ou
post-formation

Bénéficier de 2 rdv
d'une demi-journée
pour constituer son
portefeuille de
compétences (6h)

- de gestion des opérations à l’international (FI RNCP n°3812)

- de mise en œuvre d’actions de
communication numérique dans
l’entreprise (FI RNCP n°3810)

- de réalisation d’une activité de
production (FI RNCP n°3816)

Lieu
Paris

Durée
De 1 heure à 7 heures, selon la modalité
de certification choisie

Tarif par participant
500 ou 990 euros, selon la modalité de
certification choisie.
Pour tout parcours associant
la certification à une formation en intra
ou en interentreprises, nous consulter.

Calendrier 2018-2019
Démarrage possible tout au long de
l’année

La certification peut être intégrée
à un parcours de formation.
Contactez-nous pour découvrir
les modalités possibles.

Constituer en
autonomie son
portefeuille de
compétences

Commission du
jury pour l’édition du CCE

Les + de la démarche de certification
-

Souple et adaptable à chacun (plusieurs modalités possibles)
professionnalise et motive les participants
formalise les pratiques métiers et les expertises
valorise et valide les compétences exercées par une certification
nationale officielle
- participe à la sécurisation des parcours professionnels
- possibilité de bénéficier d’un parcours de formation certifiant

Contact
Département Entreprises & Compétences
Audrey Vannaire
avannaire@cci-paris-idf.fr / 01 55 65 74 41
Sophie Pailler
spailler@cci-paris-idf.fr / 01 55 65 74 13
CCI Paris Île-de-France
Direction du CFA
27 avenue de Friedland 75008 PARIS
http://www.cci-paris-idf.fr/DEC

