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A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME DE FORMATION 

Numéro de déclaration : 82070078607 NUMERO DE SIRET CODE NAF 

Forme juridique: Orqanismes consulaires (CCI) 13001400400019 9411Z 
Nom et prénom ou dénomination (sigle) : 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE CCI 07 
Adresse: 
140 CHEMIN DE SAINT-CLAIR 07000 PRIVAS 
Acceptez-vous que cette adresse soit rendue publique : oui □ non 0 
Tél. 0475358500 Email de contact : alain.michel@aubenas.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 01/01/2017 AU 31/12/2017 

C. BILAN FINANCIER HQRS TAXES : ORIGINE DES PRODUITS DE L'ORGANISME 
Produits provenant : 
- des entreprises pour la formation de leurs salariés 11 378951 I 
- des organismes paritaires collecteurs ou gestionnaires des fonds de la formation : 

pour des formations dispensées dans la cadre des contrats de professionnalisation al 78451 

pour des formations dispensées dans le cadre des congés individuels de formation bl 319871 

pour des formations dispensées dans le cadre du compte personnel de formation cl 938671 

pour des formations dispensées dans le cadre des dispositifs spécifiques pour les personnes en recherche d'emploi d 01 

pour des formations dispensées dans le cadre d'autres dispositifs (plan de formation, périodes de professionnalisation, ... ) el 1156451 

Total des produits provenant des organismes paritaires collecteurs ou gestionnaires des fonds de la formation (total des lignes a à e) 21 2493441 

- des fonds d'assurance formation de non-salariés 3 0 

- des pouvoirs publics pour la formation de leurs agents (Etat, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif) 4 0 

- des pouvoirs publics pour la formation de publics spécifiques Instances européennes 5 0 

Etat 6 0 

Conseils régionaux 7 0 

Pôle emploi si 3425s1 I 
Autres ressources publiques 9 0 

- de contrats conclus avec des personnes à titre individuel et à leurs frais 101 394951 

- de contrats conclus avec d'autres organismes de formation 11 0 

Produits résultant de la vente d'outils pédagogiques 12 0 

Autres produits au titre de la formation professionnelle continue 13 0 

TOTAL DES PRODUITS RÉALISÉS AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (total des lignes 1 à 13) I 1010371 I 
Part du chiffre d'affaires global réalisée dans le domaine de la formation professionnelle continue (en %) : I 01 

D. BILAN FINANCIER HQRS 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 

9696181 

654261 

zsaseo I 

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

Personnes de votre organisme dispensant des heures de formation I 67 I I 6352 I 
Personnes extérieures à votre organisme dispensant des heures de formation dans le cadre de contrats de sous-traitance I 1 I I 620 I 



F. BILAt,I eÉtlAGQGIQUE: STAGIAIRES BÉNÉFICIANT D'UNE FORMATION DISPENSÉE DIRECTEMENT PAR L'ORGANISME 

Nombre total d'heures 

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

stagiaires 

Salariés bénéficiant d'un financement par l'employeur, par un OPCA ou un OPACIF ........................ a 1565 I 25465 

Personnes en recherche d'emploi bénéficiant d'un financement public .............................................. b 353 I 22963 

Personnes en recherche d'emploi bénéficiant d'un financement OPCA ............................................. c 0 I 0 

Particuliers à leurs propres frais ......................................................................................................... d 154 

I 
2894 

Autres stagiaires ................................................................................................................................ e 0 0 

TOTAL (a+ b + c + d + e) ............................................................................................................................... (1) 2072 51322 

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 

I 
207~ I 

I 
5132~ I 

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

TOTAL (a+ b) .................................................................................................................................................. (2) I 20721 I 513221 

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 
professionnelle) inscrit au 
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) .......................................................... a 81 I 224361 

dont de niveau I et li (licence, maîtrise, master, DEA, DESS, diplôme d'ingénieur) ............... 0 0 

dont de niveau Ill (BTS, DUT, écoles de formation sanitaire et sociale ... ) ........................... 0 0 

dont de niveau IV (BAC professionnel, BT, BP, BM ... ) ......................................................... 7 2654 

dont de niveau V (BEP, CAP ou CFPA 1" degré ... ) .............................................................. 74 19782 

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

Formations visant une certification et/ou une habilitation inscrite à l'inventaire de la CNCP ............... c 0 0 

Autres formations professionnelles continues ..................................................................................... d 1991 28886 

Bilans de compétence ......................................................................................................................... e I 01 I 01 
Actions d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ............................................... f I 01 0 

TOTAL (a+ b + c + d + e +f) .......................................................................................................................... (3) I 20721 I 513221 

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

Nombre de stagiaires de formation suivies par 
l'ensemble des 

Cinq principales spécialités de formation (indiquer la spécialité en clair) Code stagiaires 

Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance I 344 531 I 4621 I 
Transport, manutention, magasinage I 311 421 I 6779 I 
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine I 221 248 I 176221 

Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales I 136 2271 60751 

Informatique, traitement de l'information. réseaux de transmission des données I 326 167 I 7048 I 
Autres spécialités : ............................................................................................................................ I 4781 91771 

TOTAL · ........................................................................................................................................... (4) 2072 51322 

G. BILAN PÉDAGOGIQUE: 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 : I 1 I I 620 I 

H. PERSONNE AYANT LA QUALITÉ DE DIRIGEANT 

............... l?..O.ULEI.Jean.Ea~l~~ .. ~'..~~~~~=......................................................... I Qu~~~~d~~~ailleur.indépendant .. gérant, .président .. ).: . 

À PR!VAS. . . , le 31 Mai.2018 

Nom et qualité du signataire . ··.POULET Jean Paul· - .Président 

Tél. ... 06.07.13 .. 84 .1.3 .... 
Email •·······alain.michel@ardeche:cci".fr ·······--·······-- .... ··············--···· .... ··· 

Signature. 


