
 
 

Evoluer dans son entreprise

Actualiser ses compétences

Se former sur un  
marché porteur

Changer de métierProgramme 2018
Se former tout au long de la vie

LES ÉCOLES DE L’ENTREPRISE

FORMATIONS 
POUR ADULTES

AngoulêmeCognac
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+ de 2000 adultesformés chaque année



Se former tout au long de la vie
avec les écoles de la CCI Charente

2 000 stagiaires
dont 250 en formations longues

86% de réussite
aux examens

Entreprises, Salariés, Demandeurs d’emploi
Nous sommes à votre disposition 

pour la mise en place de vos projets

Avec plus de 2000 adultes formés chaque année, le Centre de Formation Continue de la CCI Charente est l’un des orga-
nismes référents du département dans ce domaine. Les établissements de la CCI Charente accompagnent les salariés et 
chefs d’entreprises dans la construction de compétences face aux mutations économiques et ils soutiennent les deman-
deurs d’emploi vers l’accès ou le retour à l’emploi.

Campus CIFOP / ICF Cognac / Ecole de Gestion / EMCA 

82 % des recruteurs sont sensibles 
à l'orthographe des candidats

Témoignage

Amoureuse des lettres et de l’orthographe depuis 
toujours, j’ai trouvé dans le Certificat Voltaire un 
excellent moyen de joindre l’utile à l’agréable. 
Nous utilisons au quotidien de plus en plus l’e-mail, qui 
se doit d’être rapide et de ce fait maltraite trop souvent 
l’orthographe. Or, l’image que l’on véhicule de soi, de son 
entreprise, est liée selon moi, à la maîtrise que l’on a de 
l’orthographe. Quel que soit le secteur professionnel, il me semble 
impensable, pour être crédible, d’écrire des notes ou des synthèses 
avec des fautes d’orthographe et pourtant...Un véritable effort se doit 
d’être fait dans ce sens dans les entreprises. 
A l’heure actuelle, le fait d’afficher son niveau d’orthographe sur un C.V peut 
faire la différence entre plusieurs candidats, que ce soit pour évoluer en interne 
ou pour postuler à l’extérieur. 

Un tel certificat est donc un atout indéniable sur tous les plans.  
Je le recommande vivement.

Stéphanie RUDELLE,
Technicienne MSA

Crédit Mutuel du Sud Ouest - La 
Banque Postale - Crédit Agricole 
Charente Périgord - Axa - Aon 
- SA XV - Auchan - Super U - 
Brico Dépôt - Leroy Merlin - 
Leclerc Ruffec - Métro - Conseil 
Départemental de la Charente 
- Calitom - Établissements 
médicaux publics et privés 
- EHPAD - STGA - MSA - Arts 
Energy - Mutualité française - 
CSCS - FCOL - CER France - AS 
AFAC - CORIOLIS...

Ils nous font confiance





Techniques de vente
    15, 16 et 25 Janvier / L’Isle d’Espagnac

Prospection
    28 Mars, 3 Avril / L’Isle d’Espagnac

Tableaux de bord
    20, 21 Mars et 6, 23 Avril / L’Isle d’Espagnac

Proposition commerciale  
et règlementation  en vigeur
    13 Mars / L’Isle d’Espagnac

Des opérations comptables au bilan
    14, 15, 18 et 19 Juin / 22, 23, 26 et 27 Novembre / L’Isle d’Espagnac

Gestion administrative des appels d’offre 
et des réponses techniques
    L’Isle d’Espagnac

Réussir l’accueil physique et téléphonique
    16 Octobre / L’Isle d’Espagnac

Gestion de la violence et agressivité
    L’Isle d’Espagnac

Gérer le stress et ses émotions
    16 et 17 Mai / 20 et 21 Septembre / L’Isle d’Espagnac

Anticiper et gérer les conflits
    11 et 12 Juin / L’Isle d’Espagnac 

Equilibre vie professionnelle et personnelle
    31 Mai et 1er Juin / L’Isle d’Espagnac

Accueil du public difficile
    11 et 12 Octobre / L’Isle d’Espagnac

Améliorer sa communication interpersonnelle 
    14 et 15 Juin / 14 et 15 Novembre / L’Isle d’Espagnac

Prise de parole en public
    26 et 27 Septembre / L’Isle d’Espagnac

Orthographe et grammaire :  
re-activer ses savoirs de base
    4, 5, 11 et 12 Juin / 12, 13, 19 et 20 Novembre / L’Isle d’Espagnac

Certification VOLTAIRE
    Mars à Juillet / Septembre à Décembre / L’Isle d’Espagnac

Les écrits professionnels 
    17 et 18 Septembre / L’Isle d’Espagnac

Prise de notes et comptes rendus
    11 et 12 Octobre / L’Isle d’Espagnac

Gérer son temps professionnel
    20 et 21 Septembre / L’Isle d’Espagnac

Formation de formateur occasionnel 
    2, 3 et 4 Juillet / L’Isle d’Espagnac

Fonction de tuteur
    1er et 2 Octobre / L’Isle d’Espagnac

Initiation au droit du travail (législation sociale)
    25, 26 et 27 Septembre / L’Isle d’Espagnac

Formation des membres du CHSCT
    13, 14 et 15 Juin / L’Isle d’Espagnac

Construire en équipe
    24 Avril / 9 Octobre / L’Isle d’Espagnac

Manager au quotidien
    3, 4 et 18 Juin / 15, 16 et 29 Octobre / L’Isle d’Espagnac

Management opérationnel et expérimenté
    19 et 20 Novembre / L’Isle d’Espagnac

3 jours - 750 €

4 jours - 890 €

3 jours - 750 €
3 jours - 750 €

3 jours - 750 €
2 jours - 550 €

1 jour - 290 €
2 jours - 550 €

2 jours - 550 €

2 jours - 550 €

2 jours - 550 €

2 jours - 550 €

2 jours - 550 €

3 jours - 750 €

3 jours - 750 €

1 jour - 290 €

2 jours - 550 €
2 jours - 550 €

3 jours - 750 €
2 jours - 550 €

3 jours - 750 €

2 jours - 550 €

4 jours - 890 €

4 jours - 890 €

4 jours - 890 €

1 jour - 290 €

Toutes les dates sont données à titre indicatif 
et peuvent évoluer en fonction des financements alloués.

Vente et Relation Client

Comptabilité - Adminsitratif

Management - Ressources Humaines

Efficacité professionnelle

Formations COURTES

Actualiser ses compétences

1 à 4 jours pour se perfectionner
Les écoles de la CCI Charente proposent un large choix de 
formations courtes qui vous permettent d’actualiser vos  
compétences dans différents domaines : 

commerce - logistique, efficacité professionelle, compta-
bilité - administratif, management - ressources humaines,  
bureautique et numérique, hôtellerie - restauration, santé - 
social, packaging - industries graphiques... 

La majorité des thèmes de formation prescrits sur Angoulême 
peuvent également être animés sur Cognac.





Dispositifs de formation

La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) est un droit individuel per-
mettant de reconnaitre votre expérience par la délivrance d’un diplôme, 
titre ou certificat. Tous les titres mentionnés ci-après comme éligibles au 
CPF sont généralement éligibles à la VAE.

Un accompagnement vous est proposé par nos formateurs afin de vous 
soutenir dans l’élaboration de votre dossier de validation. 

Nos groupes sont en entrées et sorties permanentes. Il est donc possible 
de s’inscrire tout au long de l’année. N’hésitez pas à vous rapprocher de 
nos conseillers pour plus d’informations à ce sujet.

Reconnaissez la valeur  
de votre expérience grâce à la VAE ! VAE ?

CPA ?

CPF ?

DIF ?

CPF - Compte Personnel de Formation
Le Compte Personnel de Formation (CPF) vous permet d’acquérir des droits 
à la formation professionnelle (heures CPF). Ces droits sont inscrits dans un 
compte d’heures qui vous suit tout au long de votre vie professionnelle : vous 
pouvez décider de vous former régulièrement en les utilisant. Vos heures CPF 
ne sont jamais perdues, même si vous changez de situation ou d’employeur.

Avez-vous créé votre Compte Personnel de Formation ?

Rendez-vous sur : 

Créé depuis le 1er Janvier 2015, il remplace le DIF (Droit Individuel à la Forma-
tion) qui n’est plus alimenté. Vos heures « DIF » sont  mobilisables jusqu’au  
31/12/2020.

Pour vous, salariés et  demandeurs d’emploi, votre CPF vous donne accès à la 
formation. 

> Il est à votre initiative.  
> Il est alimenté en heures à la fin de chaque année.

Depuis le 1er Janvier 2017, le CPF est intégré au Compte Personnel d’Activité 
(CPA). Il  regroupe le CPF (Compte Personnel de Formation) , le C3P (Compte 
Personnel de Prévention et de Pénibilité) et le CEC (Compte Engagement Ci-
toyen). 

Dépôt du dossier de recevabilité
(livret 1)

Suivi du parcours
Point Relais 
Conseil VAE

(à 3, 6 ou 18 mois)

Accom
pagnem

ent 
(facultatif, tout au long de la dém

arche)

Recevabilité de la demande

Elaboration et dépôt du dossier 
de validation

(livret 2)

Evaluation et passage en jury

Décision du jury

Validation
totale

Validation
partielle

Parcours 
complémentaire

Aucune 
validation

Information conseil
(choix de la certification)

Les étapes d’un parcours de VAE

Toutes les formations longues  
ci-après sont éligibles au 

CPF 
(Compte Personnel de Formation) 





Sites de formation

Retrouvez-nous sur  
les réseaux sociaux...
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CAMPUS CIFOP 
Bd Salvador Allende - ZI n°3 
16340 L’ISLE D’ESPAGNAC
05 45 90 13 13 
formations@cifop.fr
www.cifop.fr

ECOLE DE GESTION 
Entrée Ouest - ZI n°3  
16340 L’ISLE D’ESPAGNAC
05 45 90 13 87 
formations@cifop.fr
www.cifop.fr

EMCA 
1 Rue de la Charente
16 000 ANGOULEME
05 45 93 60 70 
contact@angouleme-emca.fr
www.angouleme-emca.fr

ICF COGNAC
102 Avenue Victor Hugo  
16103 COGNAC
05 45 36 32 80
contact@icf-cognac.fr
www.icf-cognac.fr

Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020
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Contacts
FORMATION CONTINUE

Louisette CHIRON 
05 45 90 13 79 
louisette.chiron@cifop.fr 

Simon DESSENDIER  
05 45 90 13 51 
simon.dessendier@cifop.fr 

Dominique RICBOURG-SIDER  
05 45 90 13 29 
dominique.ricbourgsider@cifop.fr

FORMATION DEMANDEURS D’EMPLOI

Laurence GOULPEAU 
05 45 90 13 25 
laurence.goulpeau@cifop.fr

CENTRE D’ETUDE DE LANGUES 

Jean-François CLEMENT 
05 45 90 13 43 
jean-francois.clement@cifop.fr 

Alexandra PHILLIPS  
05 45 36 32 84 
cel@charente.cci.fr

CINEMA D’ANIMATION

EMCA 
05 45 93 60 74 
contact@angouleme-emca.fr

DIRECTION FORMATION CONTINUE

Yann PAMPIGLIONE 
05 45 90 13 24 
yann.pampiglione@cifop.fr

Angoulême

Cognac


