Le CPF, c’est votre droit !

194 Rue de la Ronce
76230 ISNEAUVILLE

www.ceppic.fr

02 35 59 44 00

standard@ceppic.fr

Certifications et habilitations professionnelles,
un enjeu incontournable

Salariés, dirigeants, demandeurs d’emplois : le CEPPIC est à vos côtés !
Nous mettons l’accent sur la certification et l’habilitation permettant de reconnaître et d’attester de compétences.
Elles s’obtiennent soit à l’issue de parcours de formation ou de formations courtes.
Enregistrées dans le Répertoire Spécifique, elles sont éligibles au CPF.

NOS CERTIFICATIONS

NOS HABILITATIONS

• Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)
porté par le réseau CCI France

Habilitations électriques

• Certificat Voltaire : une valorisation de la maitrise de la
langue française

• Habilitation Electrique et Recyclage B0-H0-H0V
• Habilitation Electrique et Recyclage BS – BE
• Habilitation Electrique et Recyclage B1-B1V-B2-B2V -BR-BC

• LINGUASKILL - TOEIC - BRIGHT LANGUAGE – CLOE :
langues
• Certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
• ICDL : une validation des compétences de base en
numérique qui s’effectue module par module et à plusieurs
niveaux de certification.

OBJECTIF CPF !
Retrouvez nos actions éligibles sur
moncompteformation.gouv.fr

Nos modules ICDL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les essentiels de l’ordinateur Windows
Traitement de texte et niveau avancé Word - Writer - Docs
Tableurs et niveau avancé Excel - Calc - Sheets
Présentation et niveau avancé Powerpoint - Impress - Slides
Base de données et niveau avancé Access
Édition d’image Photoshop - Illustrator
Les essentiels du Web Edge - Chrome – Outlook
Édition de sites Web WordPress
PAO InDesign
Marketing Numérique
Travail collaboratif en ligne Google Suite

Et aussi, des
certifications exclusives

La valorisation des compétences par les
certifications professionnelles du réseau des CCI
Les certifications nationales du réseau des CCI couvrent des compétences transverses répondant aux besoins de montée
en compétences des salariés. Vecteurs de reconnaissance sociale et professionnelle au sein de l’entreprise et à l’externe,
elles s’intègrent dans une logique de sécurisation des parcours.

LE CERTIFICAT DE COMPETENCES EN ENTREPRISE (CCE)
•
•
•
•
•
•
•

CCE - Exercer le rôle de Tuteur en entreprise
CCE - Exercer la mission de Formateur en entreprise
CCE - Manager un projet
CCE - Animer une équipe de travail
CCE - Gérer la paie
CCE - Réaliser une activité de production
CCE - Gérer les opérations à l’international

LA CERTIFICATION CLOE AVEC LE
RÉSEAU CEL (CENTRE D’ÉTUDE DE LANGUES)
•
•
•
•
•

CEL - Certification CLOE Anglais
CEL - Certification CLOE Allemand
CEL - Certification CLOE Espagnol
CEL - Certification CLOE Italien
CEL - Certification CLOE FLE

• CCE - Mettre en œuvre des actions de communication
numérique dans l’entreprise
• CCE - Mener une négociation commerciale
• CCE - Exercer la mission d’organisation et de suivi des achats
• CCE - Contribuer à la gestion d’entreprise
• CCE - Développer la qualité au service du client

CYCLE EDM
« CHEF D’ENTREPRISE
DEVELOPPEUR DE PME »
Formation certifiante Niveau 6 (Bac +3/4), elle s'adresse
aux créateurs, repreneurs, nouveaux dirigeants souhaitant
acquérir toutes les compétences indispensables du chef
d'entreprise.

Les dispositifs en évolution professionnelle
BILAN DE COMPETENCES
Un outil utile pour faire le point sur son parcours, ses intérêts,
sa personnalité et faire émerger un projet professionnel
motivant et réaliste.

ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPERIENCE (VAE)
L'accompagnement consiste en une aide à :
• la rédaction méthodologique du livret 1,
• l'écriture du livret 2,
• la préparation orale du passage devant le jury.

DES DROiTS ACQUiS

TOUT AU LONG
DE SA CARRiÈRE

Pour tous salariés dont le temps de travail
est > à 50% du temps complet

UN COMPTE
INDIVIDUEL

500€

Par année de travail
dans la limite d’un plafond de 5000€

Pour les salariés non qualifiés et les personnes
en situation de handicap

POUR VOUS FORMER EN TOUTE LiBERTÉ

800€

Se connecter à
moncompteformation.gouv.fr

1

Activer son CPF avec son numéro de
sécurité sociale et une adresse mail valide

2

Connaître son crédit en euros
enregistré sur son compte

3

Possibilité de coconstruire son projet
de formation avec son employeur ou
Pôle Emploi grâce aux dotations.

4

Choisir et s’inscrire à une
formation éligible au CPF

5

Utiliser ses droits pour
payer la formation choisie

6

Par année de travail
dans la limite d’un plafond de 8000€

UN ACCÈS
SiMPLE ET
PRATiQUE

Téléchargez gratuitement

l’application CPF
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