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SOLUTIONS CERTIFIANTES ET DIPLÔMANTES ÉLIGIBLES AU CPF

Vous avez un nouveau projet professionnel à court ou à moyen terme ?

• Accéder à un nouvel emploi, 
• Maintenir une qualification dans un monde en constante mutation,
• Valoriser votre polyvalence et développer votre employabilité,
• Obtenir une promotion,  
• Vous reconvertir pour réaliser un projet. 
  
Pour le mener à bien, vous avez besoin de suivre des formations dans un domaine spécifique, des formations 
éligibles au CPF, obtenir une ou plusieurs certifications en langues, en management, en gestion... 

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES FORMATIONS CERTIFIANTES ÉLIGIBLES AU CPF ET 
DES DIPLÔMES ACCESSIBLES PAR LA VAE !

CCI formation vous accompagne et vous propose un ensemble de solutions formations pour atteindre votre 
objectif :  justifier votre montée en compétences ! 

CERTIFICATIONS PAR DOMAINE DE 
COMPÉTENCES

CERTIFICATS DE COMPÉTENCES EN 
ENTREPRISE (CCE) 

DIPLÔMES

La CCI Nantes St-Nazaire fait 
partie du réseau NEGOVENTIS, 
réseau national de formation 
aux métiers commerciaux de 
CCI de France. Commerce, vente, 
distribution, international, ces 
diplômes sont accessibles par 
la voie de la Validation des 
Acquis de l'Expérience (VAE), en 
validation totale ou partielle.

La CCI Nantes St-Nazaire 
propose la formation ESAP 
de "Responsable des achats" 
certifiée dont l’objectif vise à la 
maîtrise des processus achats en 
mode projet.

EN PARTENARIAT AVEC :

Tout au long de l'année, des 
sessions de formations certifiantes 
sont organisées :

-Langues étrangères (TOEIC®, 
LINGUASKILL)

-Bureautique (TOSA®)

-Orthographe (PROJET VOLTAIRE)

Ces certifications permettent 
d'attester d'un niveau et d'une 
compétence. Une vraie plus value 
sur le CV et dans le quotidien 
professionnel.

EN PARTENARIATS AVEC :

Délivré par CCI France, mis en 
œuvre par les centres agréés 
de Formation Continue des CCI, 
le Certificat de Compétences en 
Entreprise est une reconnaissance 
éligible au CPF. Le CCE atteste 
de la maîtrise de compétences 
transverses acquises en situation 
professionnelle ou à l'issue d'un 
parcours de formation.

Des CCE qui permettent de 
reconnaître et de valoriser des 
compétences commerciales, 
managériales, comptables, à 
l'international, dans le domaine 
du digital ou de la mission de 
formateur et du tutorat.

EN PARTENARIAT AVEC :
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LA VALIDATION DES ACQUIS ET DE L'EXPERIENCE (VAE)

À chaque étape de la VAE, votre conseiller CCI sécurise votre parcours :

1. Définition de votre projet lors de réunions d'information : inscription sur http://bit.ly/vaecci

2. Explications des enjeux de la constitution de votre dossier

3. Orientation vers les organismes financeurs

4. Animation d'un atelier collectif : Méthodologie de la VAE

5. Animation d'un atelier collectif : Mise en valeur des écrits

6. Accompagnement individuel dans la constitution de votre dossier de preuves

7. Animation d'un atelier collectif : Préparation à l’entretien final

8. Organisation de l'entretien avec le jury de certification

Vous avez des compétences que vous souhaitez certifier ?
La VAE permet d’obtenir un diplôme sur la base de votre expérience professionnelle.

C C E
POUR QUI ?

Cette certification 
s'adresse à tous 

les profils de 
candidats (salariés ou 
demandeurs d'emploi), 
dans tous les secteurs 

d'activité.

C'EST QUOI ?

La Validation des 
Acquis de l'Expérience 

permet d'obtenir 
un diplôme sur la 

base de l'expérience 
professionnelle, 

sans passer par la 
formation !

ET À LA FIN ?
À l'issue de la remise 

du dossier et du grand 
oral, le candidat pourra 

faire reconnaître les 
compétences détenues à 
des fins de valorisation 

d'un parcours, 
d'entrepreunariat ou de 
candidature à un emploi.

COMMENT ?
Justifier d'une expérience 

(salariée, non-salariée 
ou bénévole) d'au 

moins 1 an en rapport 
avec le diplôme visé. 
L'expérience doit être 
jugée recevable par 
l'établissement qui 
délivre le diplôme.

VAE

Les démarches du candidat

Définir le 
projet

Renseigner 
le livret de 
recevabilité

Rechercher les 
financements

Constituer le 
dossier de 
validation

Soutenir 
son dossier

Inscription aux réunions d'information 
sur : http://bit.ly/vaecci

Notre accompagnement
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LA VALIDATION DES ACQUIS ET DE L'EXPERIENCE (VAE)

A C H A T S
Responsable des achats (niveau 6 – Ex : BAC+3/4)

Vendeur Conseiller Commercial (niveau 4 - Ex : BAC)
Gestionnaire d'Unité Commerciale (niveau 4 - Ex : BAC)
Responsable de la Distribution (niveau 6 - Ex : BAC+3)
Attaché Commercial (niveau 5 - Ex : BAC+2)
Responsable de Développement Commercial (niveau 6 - Ex : BAC+3)

C O M M E R C E

I N T E R N A T I O N A L
Responsable en Commerce International (niveau 6 - Ex : BAC+3)
Manager du Développement d'Affaires à l'International (niveau 7 - Ex : BAC+5)

Les diplômes sont accessibles en totalité ou par bloc de compétences
 avec ou sans accompagnement CCI.

A S S I S TA N A T
Assistant de Manager (niveau 5 - Ex : BAC+2)

T O U R I S M E  -  H Ô T E L L E R I E  -  R E S TA U R A T I O N
Responsable d'un Centre de Profit Tourisme-Hôtellerie-Restauration (niveau 6 - Ex : BAC+3)

en par tenar iat  avec

de nos candidats 
VAE recommandent 

l'accompagnement CCI.

de nos candidats ont obtenu 
une certification totale et 

14% une certification 
partielle.

100% 86% 

Source interne CCI Source interne CCI
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