INFORMATIONS PRATIQUES
Informations d’accès à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne
Adresse postale : 2, cours Monseigneur Roméro - CS 50135 - 91004 Evry-Courcouronnes Cedex
Adresse physique : Place des Droits de l’Homme 91004 Evry-Courcouronnes
Téléphone : 01 60 79 91 91

Mail : formation@essonne.cci.fr

Accès RER : RER D gare Evry- Courcouronnes

Accessibilité






Nos salles de formation sont équipées : salles de formation lumineuses, spacieuses,
design, ergonomiques, mobiles et équipées d’écrans plasma, de PC portables/fixes si
nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux.
Cafés et rafraîchissement sont offerts
Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Moyens Humains
Composée de spécialistes disposant de nombreuses années d’expérience dans leurs
domaines respectifs, l’équipe de conseillers- formateurs de la CCI Essonne met à votre
disposition savoir-faire pédagogique et compétences professionnelles. Maîtrisant les
méthodes d’enseignement pour adultes, ils vous proposent pour chaque formation un
apprentissage théorique, des applications pratiques et un partage d’expérience entre
participants.
Leur atout : être au contact quotidien des dirigeants et/ou des porteurs de projet, ce qui leur
permet d’adapter en permanence les formations aux besoins des entreprises et/ou des futurs
entrepreneurs.

Méthodes pédagogiques
Suivi et évaluation
Pour assurer un suivi individuel, la CCI Essonne a mis en place 2 types d’évaluation :
 Des évaluations des acquis en fin de formation. Elles peuvent être faites de
différentes manières selon le contenu de la formation suivie (quiz, exercice pratique,
jeu de rôles, mise en situation, etc...)
 Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée à l’issue de chaque
session.

Validation
Certificat de réalisation Certificat de compétence (Formation 5J pour entreprendre)

Nos salles :




Nos formations se déroulent de 9h à 17h (ou 18h pour certaines) ou de 9h à 13h,
dans nos locaux ou dans des salles externes.
Nos conférences d’actualité ou événements peuvent également se tenir dans des
hôtels prestigieux dont les coordonnées sont précisées sur votre convocation.
Les déjeuners sont inclus dans les frais d’inscription (sauf demi-journée, journée en
région et formations à distance).

Moyens pédagogiques






Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement,
apprentissage et transfert
Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des
enseignements

Evaluation de la formation
Chaque formation fera l'objet d'une évaluation des compétences donnant lieu à la délivrance
d'un certificat de réalisation CCI Essonne.
La formation certifiante « 5 jours pour Entreprendre » fera l'objet d'une évaluation spécifique
donnant lieu à un certificat de compétence reconnue par l’Etat.

