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RÉPUBLIQUE PRANÇAISE 

Direction r@glonale 
des entreprises, 

de la ccnconeeee. 
de la consommafton. 

du travail et de l'l'mplol 

BILAN PEDAGOGIQUE ET FINANCIER 
RETRAÇANT L'ACTIVITE DE DISPENSATEUR DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Articles L. 6352-6 à L 6352-11, L. 6355-15 et R. 6352-22 à R 6352-24 du Code du travail 
(Lire ATTENTIVEMENT la notice avant de remplir ce bilan) 

Ce document doit être rempli par chaque prestataire de formation professionnelle continue 
et transmis avant le 30 avril à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence. 

de la consommation, du travail, de l'emploi dont vous dépendez. 
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A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME DE FORMATION ' 

Numéro de déclaration · 41540333654 NUMERO DE SIRET CODE NAF 

Forme juridique Organismes consulaires (CCI) 18542200300086 
Nom et prénom ou dénomination (sigle) 
CCI FORMATION LORRAINE 
Adresse: 
51 RUE STANISLAS 54000 NANCY 
Acceptez-vous que cette adresse soit rendue publique · oui D non [!] 

Tél. 0383856109 Email de contact : cpierre@nancy .cci. fr 

B. CARACTERISTIQUES DE L'ORGANISME 

Le bilan pédagogique et financier porte sur l'activité de dispensateur de formation de l'organisme au cours du dernier exercice comptable clos : 

EXCERCICE COMPTABLE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 

C, li!ILA~ El~AN!::IEB l:IQBS TA~ES : ORIGINE DES PRODUITS DE L'ORGANISME 

Produits provenant 
- des entrepnses pour la formation de leurs satanés 1 1542650 

-- - 
- des organismes paritaires collecteurs ou qesuonnaues des fonds de la formation 

pour des formations dispensées dans la cadre des contrais de protessionnalrsauon a 237993 
-·- 

pour des formations dispensées dans le cadre des congés individuels de formation b 138634 

pour des formations dispensées dans le cadre du compte personnel de formation C -2500 
pour des formations dispensées dans le cadre des dispositifs spécifiques pour les personnes en recherche d'emploi d 0 

pour des formations dispensées dans le cadre d'autres dispositifs (plan de formation. pènodes de professionnalisation, ) e 1310263 

Total des produits provenant des organismes paritaires collecteurs ou gestionnaires des fonds de la formation (total des lignes a â e) 2 1689390 

- des fonds d'assurance formation de non-salariés 3 1430 
- 

• des pouvoirs publics pour la formation de leurs agents (Etat, coüecnvnès temtoriales, établissements publics â caractère administratif) 4 81427 

• des pouvoirs publics pour la formation de publics spèafiques Instances européennes 5 0 

Etat 6 87710 
- - 

Conseils régionaux 7 1046291 

Pôle ernplo 8 28410 

Autres ressources publiques 9 26053 

- de contrats conclus avec des personnes â titre individuel et â leurs frais 10 185137 

- de contrats conclus avec d'autres organismes de formation 11 68613 

Produits résultant de la vente d'outils pédagogiques 12 79155 

Autres produits au titre de la formation professionnelle continue 13 130547 

TOTAL DES PRODUITS RÉALISÉS AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (total des lignes 1 â 13) 4966813 

Part du chiffre d'affaires global réalisée dans le domaine de la formation professionnelle continue (en %) : 0 

D. BILAN FINANCIER l:IQBS TAXES : CHARGES DE L'ORGANISME 

Total des charges de l'organisme liées à l'activité de formation : 5449485 

dont Salaires des formateurs 

dont Achats de prestation de formation et honoraires de formation 

1010297 

1250032 

E. PERSONNES DISPENSANT DES HEURES DE FORMATION Nombre Nombre d'heures de 
formation dispensées 

Personnes de votre organisme dispensant des heures de formation 324 30370 
:::::::==. -=- - 

Personnes exténeures à voire organisme dispensant des heures de formation dans le cadre de contrats de sous-traitance 201 32073 



F. fllLAl:I eÉDAGQGIQUI;: STAGIAIRES BÉNÉFICIANT D'UNE FORMATION DISPENSÉE DIRECTEMENT PAR L'ORGANISME 

Nombre talai d'heures 

F · 1. TYPE DE STAGIAIRES DE L'ORGANISME Nombre de stagiaires de torrnanon suivies par 
l'ensemble des 

stagiaires 

Salariés bénéficiant d'un financement par l'employeur par un OPCA ou un OPACIF . .a - ..... 4757 287659 

Personnes en recherche d emploi bénéficiant d'un financement public. .b ---- - - ..... ..... 3615 1092756 

Personnes en recherche d emploi bénéficiant d un financement OPCA. .. . .. .... C 20 3695 

326 
~ 

Particuliers à leurs propres frais ... "' .... d 87515 - --- 
Autres stagiaires e 0 0 . . . ····· .. . ....... ....... ...... ..... 

TOTAL (a+ b+ c +d+ e) ............................................................................................................................... (1) 8718 1471625 

Nombre total d'heures 

F · 2. ACTIVITÉ EN PROPRE DE L'ORGANISME Nombre de stagiaires de formation suivies par 
l'ensemble des 

stagiaires 

Formés par votre organisme pour son propre compte . 
. 

....... ..... .. ... a 8718 1471625 

Formés par votre organisme pour le compte d'un autre organisme . ······· .. .b 0 0 - 
--- 

TOTAL (a+ b) .................................................................................................................................................. (2) 8718 1471625 

Nombre total d'heures 

F • 3. OBJECTIF GÉNÉRAL DES PRESTATIONS DISPENSÉES Nombre de stagiaires de formation suivies par 
l'ensemble des 

stagiaires 

Formations visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (hors certificat de qualification 
protessronneüe) Inscrit au 

Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) .. .. .. a 744 201053 

dont de niveau I et Il (licence. maitnse, master. DEA, DESS. diplôme d'ingénieur) ... ----== - - -·-- - - 163 43948 

dont de niveau 111 (BTS, DUT, écoles de formation sanitaire et sociale 
~~ 

). ..... ......... .. .... 537 146819 

dont de niveau IV (BAC professionnel, BT BP BM ) ............ . ... 29 5725 

dont de niveau V (BEP. CAP ou CFPA 1" degré ) .......... .. 15 4561 

Formations visant un certificat de qualification professionnelle (CQP). ..... ·--b 0 0 
= = Formations visant une certification et/ou une habilitation inscnte à l'inventaire de la CNCP ___ .. _ C 3294 1102961 - Autres formations professionnelles continues. .. ·-d 4457 162956 

Bilans de compétence .. _ ~ --- --- .......... ..... .... e 4655 

Actions d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience .. .. ... . .... ..... ........... .. .... _f 0 0 - 
TOTAL (a+ b + c + d + e +f) .......................................................................................................................... (3) 8718 1471625 

F • 4. SPÉCIALITÉS DE FORMATION Nombre total d'heures 

Nombre de stagiaires de formation suivies par 
l'ensemble des 

Cinq pnnopates spécrautés de formation (indiquer la spécialité en clair) Code stagiaires 

. 
Sécurité des biens et des personnes. ponce, surveillance 344 2986 427168 ~ 
Langues vivantes, civmsanons étrangères et régionales 136 2468 61700 - 
Commerce, vente 312 1 1275 580125 

- 
Secrétariat, bureautique 324 1025 302546 ~ 0

964 Ressources humaines. gestion du personnel, gestion de l'emploi 315 100086 

Autres spécialités 
----·- .......... ........ . ........... ............. .. .. . . . . . . . . . . . .. ... . ............. . ...................... 0 0 

TOTAL ·., .. __ ................................................................................. -.-· .... - .... - ............. _,_ ....... ---····- ...... _(4) 8718 1471625 

G. BILAN eéDAGOGIQUE : STAGIAIRES DONT LA FORMATION A ÉTÉ CONFIÉE Nombre de stagiaires Nombre total d'heures de formation 
A UN AUTRE ORGANISME DE FORMATION suivies par l'ensemble des stagiaires 

Formations confiées par votre organisme à un autre organisme de formation 4 1828 ~ ...J 

H. PERSONNE AYANT LA QUALITÉ DE DIRIGEANT 

............. J~ .. ~.~ .. s .. a .. A! L.~~:~:::......................................................... 1 ~~~'.~.:,'.~U:Z:~~~~~:r~~~'.:.:i .. : . 
À __ rJ. .. AûlC¼ , le }4 %,V ~A -~) 1. .. 

~-°-~ ~t-~~~lit~-~~-~-~n~t~ir~J~\ ~i ~ ~: :t:~:~:4::: ::::§.~~:~~ :_:_~_:_:_-_·_-_:_:_,~_-_-_-_-_-_-_;_-_~_-_ .. _-_-_-_-._-_:_--_ 
Tél. o.3 -S ¼.- :J .C 1: Ç o_ 0- - _ç ( _L '::_:c:: :.---_ :-_ 
Email _ Lf-~C--@- /)'.\QI.\~-' l', 

Signature 
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ll!PUBLIQ]JE PRANÇAJSE 

OhKtion reg,onale 
d•s entreprises 

de la ccncunence. 
de la consommalion. 

du trnv::ul et de 1·empl01 

BILAN PEDAGOGIQUE ET FINANCIER 
RETRAÇANT L'ACTIVITE DE DISPENSATEUR DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Articles L 6352-6 à L. 6352-11, L 6355-15 et R. 6352-22 à R 6352-24 du Code du travail 
(Lire ATTENTIVEMENT la notice avant de remplir ce bilan) 

Ce document doit être rempli par chaque prestataire de formation professionnelle continue 
et transmis avant le 30 avril à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence. 

de la consommation, du travail. de l'emploi dont vous dépendez 
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Ls4 3. _J 0 la (\}Ar,IC'( Ct1A1v 
A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME DE FORMATION ' 

Numéro de déclaration 4154P002354 NUMERO DE SIRET CODE NAF 

Forme juridique Organismes consulaires (CCI) 18542202900024 
Nom et prénom ou dénomination (sigle) 

CCI 54 - DIRECTION DE LA FORMATION ET DE L'EMPLOI 
Adresse 

3 RUE DU MOUZON 54524 LAXOU 
Acceptez-vous que cette adresse soit rendue publique oui D non 0 
Tél. 0383953600 Email de contact dvillemin@nancy.cci.fr 

B. CARACTERISTIQUES DE L'ORGANISME 

Le bilan pédagogique et financier porte sur l'activité de dispensateur de formation de l'organisme au cours du dernier exercice comptable clos : 

EXCERCICE COMPTABLE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 

C. BILAti EINANÇIEB t!QBS TMES : ORIGINE DES PRODUITS DE L'ORGANISME 

Produits provenanl --- . 
- des en\repnses pour la formation de leurs salanés 1 95271 

- des organismes pantatres collecteurs ou gestionnaires des fonds de la formation 

pour des formations dispensées dans la cadre des contrats de professronnansauon a 75271 
--- - 

pour des formations dispensées dans le cadre des congés individuels de formation b 1093 
-- a -· 

pour des formations dispensées dans le cadre du compte personnel de formation C 0 - -- ---- 
pour des formations dispensées dans le cadre des dispositifs spécifiques pour les personnes en recherche d'emploi d 0 

= 
pour des formations dispensées dans le cadre d'autres diaposrtns (plan de formation. pénodes de protessronnalrsafion, ) e 73901 

Total des produits provenant des organismes paritaires collecteurs ou geslionnaires des fonds de la formation (total des lignes a à e) 2 150265 

- des fonds d'assurance formation de non-salanés 3 0 
--- . - 

- des pouvons publics pour la formation de leurs agents (Etal, collectivités terntonales. établissements publics à caractère adrrsmstratlf) 4 0 
- 

- des pouvorrs publics pour la formation de pubhcs spéafiques Instances européennes 5 0 
- 

Etal 6 2704 
-- --- 

Conseils régionaux 7 848915 

Pôle ernplot 8 1293982 
--- 

Autres ressources publiques 9 76533 
--- 

- de contrats conclus avec des personnes à titre individuel et à leurs frais 10 -7796 
--- 

- de contrats conclus avec d'autres organismes de formation 11 -2699 
·-- 

Produits résullant de la vente d'outils pédagogiques 12 1300 
--- 

Autres produits au litre de la formabon profess,onnelle continue 13 559074 

---- 
TOTAL DES PRODUITS RÉALISÉS AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (total des lignes 1 à 13) 3017549 

-- 
Part du chiffre d'affaires global réalisée dans le domaine de la formation professionnelle conbnue (en %) 0 

----- 

D. BILAN FINANCIER HORS TAXES : CHARGES DE L'ORGANISME 

Total des charges de l'organisme liées à l'activité de formation 

dont Salaires des formateurs 

dont Achats de prestation de formation et honoraires de formation 

3272010 

469370 

1396086 

E. PERSONNES DISPENSANT DES HEURES DE FORMATION Nombre Nombre d'heures de 
formation dispensées 

' 192 
~ 

16759 Personnes de votre organisme dispensant des heures de formation 

Personnes exteneures à votre organisme dispensant des heures de formation dans le cadre de contrats de sous-traitance 100 37107 



F. E!ILAl'!I eÉl:!AGQGIQIJE: STAGIAIRES BÉNÉFICIANT D'UNE FORMATION DISPENSÉE DIRECTEMENT PAR L'ORGANISME 

Nombre total d'heures 

F -1. TYPE DE STAGIAIRES DE L'ORGANISME Nombre de staqraires de formation survies par 
l'ensemble des 

stagiaires 

Salariés bénéficiant d'un financement par l'employeur, par un OPCA ou un OPACIF .. ......... .a 351 32748 

Personnes en recherche d'emploi bénéficiant d'un financement public. .b - --- ........ 424 217088 ~ -- 
Personnes en recherche d emploi bénéficiant d'un financement OPCA " C 8 1479 

15 -- 
Particuliers à leurs propres frais d 12079 ........ . ..... --- --- 
Autres staçraires . ..e 0 0 ······· . . ......... ... . ..... 
TOTAL (a• b • c • d • e) .............................................................. , ................................................................ (1) 798 263394 

Nombre total d'heures 

F · 2. ACTIVITÉ EN PROPRE DE L'ORGANISME Nombre de staçraires de formation survies par 
l'ensemble des 

staqiarres 

- 
Formés par votre organisme pour son propre compte ....... ·············· ... ............ . .. , .. .... a 798 263394 

Formés par votre organisme pour le compte d'un autre organisme . ..... ................ ............... .. ..... b 0 0 

- 
TOTAL (a + b) .................................................................................................................................................. (2) 798 263394 

Nombre total d'heures 

F • 3. OBJECTIF GÉNÉRAL DES PRESTATIONS DISPENSÉES Nombre de stagia11es de formation suivies par 
l'ensemble des 

stagiaires 

Formations visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (hors certificat de qualification 
professionnelle) inscrit au 

Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ... ............ .......... a 347 96545 

dont de niveau I et Il (licence, maitnse, master. DEA, DESS, diplôme d'ingénieur) .. ..... 74 19466 
... 

dont de niveau Ill (BTS, DUT, écoles de formation sanitaire et sociale ) .. ... , .. 251 71154 

dont de niveau IV (BAC professionnel BT BP, BM ) . .... . ...... ....... 21 5697 ~~ 
dont de niveau V (BEP. CAP ou CFPA 1" degré ) .. , .. ······ . . . . . . . . . . . 1 228 

Formations visant un certificat de qualification professionnelle (CQP) .. ...b 0 0 

Formations visant une cernücenon eVou une habilitation mscnte à l'mventarre de la CNCP .... C 194 159061 
= Autres formations professionnelles continues. ...d 256 7782 - . 

Bilans de compétence ... ... . ....... ............ .... e 0 0 

Actions d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience .. ... ...... ... ···-· .... .. ... f 1 6 

TOTAL (a+ b + c • d + e •f) .......................................................................................................................... (3) 798 263394 . 

F • 4. SPÉCIALITÉS DE FORMATION Nombre total d'heures 

Nombre de staqrarres de formation suivies par 
l'ensemble des 

Cinq prinopales spécialités de formation (indiquer la spécialité en darr) Code stagiaires 

Secrétariat. bureautique 324 289 68378 
- 

Commerce. vente 312 233 106015 

Comptabmtè, gestion 314 188 55722 

Pratiques sportives 411 46 10957 

Accueil, hôtellerie, tourisme 334 42 22322 

.-----, . 
Autres spécialités ........ ........ ········· ......... ... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ........ 0 0 ~ 
TOTAL · ........................................................................................................................................... (4) 1 798 263394 1 

G. E!JLAN Pél:!AGOGIQIJE: STAGIAIRES DONT LA FORMATION A ÉTÉ CONFIÉE Nombre de stagiaires Nombre total d'heures de formation 
A UN AUTRE ORGANISME DE FORMATION suivies par l'ensemble des stagiaires 

Formations confiées par votre organisme à un autre organisme de formation 4 L___ 
1828 

H. PERSONNE AYANT LA QUALITÉ DE DIRIGEANT 

.......... .\~\.'- ~. ~ cJ lLf\C:.om et .prénom························································· ~~~~~ü:.'..i.:~é~~J.g~-~· .. ::~~.~.::'.:::! . 
À ... r-J .. f\ r.J..ty. Signature 


