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Notre ambition
Alors que les technologies et les métiers évoluent toujours plus rapidement, les entreprises 
doivent s’adapter et actualiser sans cesse leurs compétences pour rester compétitives. 

Au plus près des besoins, nous proposons aux chefs d’entreprise et à leurs salariés une offre 
de formation complète et dédiée afin d’anticiper les besoins en savoir-faire, renforcer le dialogue 
avec les salariés mais également répondre aux obligations en matière de maintien de l’employabilité.

Qualifiées et certifiées, nos formations couvrent l’ensemble des besoins identifiés par les 
entreprises, quelle que soit leur taille : développement commercial, financement, numérique, 
développement durable, international, recrutement, droit social… 

Notre approche 
Parce que votre temps est précieux, nos formations sont construites pour renforcer votre 
efficacité professionnelle.

C’est en ce sens que toutes nos formations sont adaptables pour votre entreprise. Nos conseillers-
formateurs sont à votre disposition pour construire des parcours sur mesure adaptés aux besoins 
de votre entreprise et aux attentes de vos collaborateurs.

À l’issue des stages, nos conseillers-formateurs sont à vos côtés pour vous accompagner sur 
l’ensemble des sujets auxquels vous êtes confronté au quotidien.

Nos intervenants
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 sur le terrain, ce qui leur permet d’adapter 
en permanence les formations aux besoins des entreprises.

La qualité au cœur
de nos préoccupations

La CCI Essonne est certifiée Entreprendre en France et Qualiopi : une garantie de qualité pour 
l’ensemble des nos formations.

93 % de nos clients sont satisfaits de nos formations. 
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CRÉATION 

5 jours pour entreprendre :  
les compétences nécessaires au métier de chef d’entreprise

 16-20 janvier  6-10 février   6-10 mars  29 mars-4 avril 
 17-21 avril   11-17 mai  1er-7 juin  3-7 juillet   25-29 sept. 
 23-27 oct.  13-17 nov.  4-8 déc.

P.9 
& 10

COMMERCE 

Formation Hygiène alimentaire des établissements de restauration commerciale   16 et 17 février  25 et 26 mai  26 et 27 septembre
 23 et 24 novembre P.12

STRATÉGIE ET FINANCEMENT

Construire une stratégie gagnante    Nous consulter P.14

Piloter les finances de son entreprise   18 avril  17 octobre P.14

Développer votre leadership  13 et 14 avril P.15

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Développer le potentiel commercial de votre entreprise   6 avril   10 octobre P.17

Prospection commerciale : gagner de nouveaux clients  6 juin    28 novembre P 17

Réussir ma négociation commerciale  21 mars    24 octobre P.18

Le pitch/la prise de parole  Nous consulter P.18

Les fondamentaux du marketing (spécial PME)   Nous consulter P.19

Répondre aux marchés publics  1er et 2 février  12 et 13 juin P.19

Osez une relation commerciale différente   20 juin  12 décembre P.20

DROIT SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES

Devenir référent handicap   Nous consulter P.22

Bilan de compétences   Sur rendez-vous : nous consulter P.22

Module 1 : nouveau manager : les compétences clés pour réussir 
sa prise de poste  16 mars  1er juin  12 octobre P.23

Module 2 : manager expérimenté : renforcer sa posture et ses compétences pour 
manager au quotidien  11 mai  16 novembre P.23

Conduire un entretien professionnel  29 juin  19 octobre P.24

Réussir dans son rôle de tuteur  15 juin  5 octobre P.24

Droit du travail : votre formation sur mesure Nous consulter P.25

Calendrier des formations  
2023



QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conduire un audit interne pour vérifier l’efficacité des processus  22 et 23 juin   14 et 15 décembre P.27

Engager une démarche de responsabilité sociétale : diagnostic - plan d’action   7 décembre P.27

La norme ISO 9001 : comprendre les exigences et savoir les expliquer   8 et 9 juin    23 et 24 novembre P.28

La norme ISO 14001 : comprendre les exigences et savoir les expliquer  Nous consulter P.28

Réaliser votre document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)  15 juin P.29

Gestes et postures : manutention de charges inertes  Nous consulter P.29

Gestes et postures : travail sur écran  Nous consulter P.30

Santé et sécurité au travail : rôles et responsabilités de l'entreprise  Nous consulter P.30

Les achats responsables   4 et 5 avril P.31

INTERNATIONAL

Focus sur les parcours individualisés P.33

La douane et L'adV (administration des Ventes)

Expert Control : maîtriser les risques et les enjeux pour la conformité de vos opérations
internationals

  11 mai  14 novembre P.34

Savoir définir et gérer les biens et technologies à double usage  15 juin  23 novembre P.34

S'approprier les principes généraux de la douane   20 mars   23 mai    6 octobre P.35

Maîtriser vos règles d'origine à l'import et à l'export  9 et 10 mars   22 et 23 juin
 10 et 11 octobre P.35

Anticiper et gérer les contrôles et contentieux douaniers   14 novembre P.36

S'assurer du bon déroulement de ses opérations de dédouanement   4 et 5 avril   6 et 7 juin  20 et 21 novembre P.36

Réaliser ses formalités export avec Gefi (gestion électronique des formalités internationales))  7 février  30 novembre P.37

Les paiements et garanties internationaLes

Bien choisir ses moyens de paiement pour limiter les risques   13 mars  11 septembre P.37

Gérer efficacement vos crédits documentaires, aspects import et export   14 et 15 mars  12 et 13 juin  2 et 3 octobre 
 4 et 5 décembre P.38

Assimiler les mécanismes des cautions et garanties bancaires pour limiter les risques   15 mai  13 octobre P.38

La fiscaLité

Maîtriser le fonctionnement de la TVA des prestations de services à l'international  20 juin P.39

Maîtriser le fonctionnement de la TVA dans les ventes de biens à l'international   21 mars  13 juin  3 octobre P.39

Maîtriser vos déclarations d'échanges de biens : déclaration statistiques Emebi (ex-DEB)
et état récapitulatif TVA

  16 février  11 mai  7 septembre P.40

 La Logistique

Gérer vos transports à l'international   17 et 18 avril    3 et 4 juillet
  17 et 18 octobre P.40

Gérer les risques de sa supply chain internationale   13 juin P.41

Sécuriser la gestion de ses opérations triangulaires extracommunautaires   7 et 8 février  18 et 19 avril
  19 et 20 septembre P.41

Calendrier des formations 2023

NOUVEAU !



INTERNATIONAL (SUITE)

Les fondamentaux

Les fondamentaux du commerce international  du 29 au 31 mars   6, 7 et 14 juin  3, 4 et 16 octobre P.42

Les fondamentaux de l'importation   1er juin  14 décembre P.42

Gérer efficacement ses commandes export, de l'offre de prix jusqu'au paiement  2 et 3 février  4 et 5 avril  12 et 13 octobre P.43

Savoir analyser et choisir ses Incoterms® 2020  9 février  13 mars  18 septembre  21 novembre P.43

Gérer la chaîne documentaire export et s'adapter à la dématérialisation  13 et 14 avril  12 et 13 juin  21 et 22 septembre
 9 et 10 novembre P.44

Créer et dynamiser son réseau de vente à l'international  5 juin P.44

NUMÉRIQUE

Concevoir son site Internet à l’aide de Wordpress  23 et 24 mars  19 et 20 octobre P.46

Digital Starter Program  9 et 10 février  13 et 14 avril  29 et 30 juin
 28 et 29 septembre  7 et 8 décembre P.46

Facebook et Instagram : comment faire pour bien communiquer avec les réseaux 
sociaux  14 mars  3 octobre P.47

E-commerce : lancer sa boutique en ligne facilement  9 mars  23 novembre P.47

LinkedIn : communiquer sur les réseaux sociaux professionnels  4 avril  6 octobre P.48

Optimiser la présence de son site internet avec les moteurs de recherche  30 mars  9 novembre P.48

Protéger son entreprise face aux risques cyber  Nous consulter P.49

Calendrier des formations 2023

NOUVEAU !
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5 jours pour entreprendre 
Les compétences nécessaires au métier de chef d’entreprise

9
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 PUBLIC CONCERNÉ
Futur créateur ou repreneur 
d’une entreprise ou  
d’un commerce

 PRÉREQUIS
• Comprendre, lire et parler 

couramment le français
• Il est recommandé d'être 

déterminé à entreprendre

 DURÉE
5 jours (35 heures)

 DATES 2023
• 16-20 janvier • 6-10 février
• 6-10 mars • 29 mars-4 avril
• 17-21 avril • 11-17 mai
• 1er-7 juin
• 3-7 juil. 
• 25-29 sept.
• 23-27 oct.
• 13-17 nov.
• 4-8 déc.

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
• Particulier : 690 € net
•  Formation éligible au CPF
Contactez votre CCI pour 
procéder à la démarche avec 
un conseiller
Tarif réduit ou autres prises 
en charge possibles : nous 
consulter

MODALITÉS ET DÉLAI 
D’ACCÈS 
Dossier d’inscription à 
compléter sur le site  
essonne.cci.fr
Dans le cadre du CPF la 
demande doit être faite en 
direct, 11 jours ouvrés avant 
la date de démarrage de la 
formation. 
Clôture des inscriptions et 
confirmation 7 jours avant 
la date de début de session, 
sous réserve de l’accord 
de financement et de place 

disponible. 

Objectifs
 Concevoir et modéliser un projet de 
création d’entreprise

 Définir les éléments-clés du pilotage et 
de la gestion de l’entreprise créée

Les points forts 
de la formation
 

Une méthode éprouvée 
 La découverte et le décryptage : des 
intervenants professionnels décryptent 
chacun des thèmes de la formation

 L’action : en équipe, pendant la formation, 
vous mettrez en œuvre les méthodes 
et utiliserez les outils essentiels pour 
concevoir un projet de création d’entreprise

 L’échange entre pairs : vous profiterez de 
la formation pour développer votre réseau 
professionnel avec les autres participants 
et les différents intervenants

 La consolidation des compétences : par 
des exercices et une évaluation finale qui 
vous sera proposée pour la certification 
de vos compétences et vous permettra de 
faire le point

 L’accompagnement post-formation 
en option : vous pourrez, à l’issue de la 
formation, demander un accompagnement 
individuel pour approfondir votre projet, 
rédiger un business plan et lancer votre 
entreprise

Une maitrise des points clés 
 Les points clés d’un projet acceptable par 
le marché

 Les points clés de la vente
  Les points clés juridiques, fiscaux et 
sociaux

  Les points clés financiers
  Les points clés du pilotage

 Un positionnement entrepreneurial 
 Vous serez en capacité de situer votre 
projet par rapport aux bonnes pratiques 
entrepreneuriales

Intervenants
 Des conseillers spécialisés en création / 
reprise d’entreprise de votre CCI

 Experts techniques (avocat, experts- 
comptables, etc. )

Certification
  En fonction des résultats obtenus lors 
de l’évaluation, vous pourrez recevoir 
la certification « Création entreprise : 
identifier les points clés pour un projet 
réussi » RS 5578

Contenu
Programme dont le contenu et le séquençage 
des modules peuvent faire l’objet d’évolutions 
(voir site essonne.cci.fr/produits-et-services/
formation/creation/-cession/-reprise/
formation-5-jours-pour-entreprendre)

Durant la formation, vous allez découvrir 
les méthodes et outils pour travailler 
efficacement sur les thèmes suivants :

Construction d’un projet cohérent avec le 
marché

  La bonne idée pour la bonne équipe
  L’analyse du contexte, de son envi- 
ronnement

 
Stratégie marketing et commerciale
  L’étude de marché et le positionnement 
concurrentiel

  La bonne offre pour la bonne cible au bon 
prix

  Le marketing-mix

Stratégie financière
 Les besoins financiers du projet (inves-
tissements, charges, fonds de roulement) 
et le plan de financement

  Les ratios essentiels à la gestion d'entre- 
prise

  La viabilité financière du projet

Stratégie juridique, fiscale et sociale
  Les principes juridiques de fonctionnement 
d'une entreprise

  Les grands principes des régimes fiscaux 
et sociaux

  Le choix de la forme juridique, du régime 
fiscal et du statut social

  Noms et marques

Indicateurs de pilotage
 Les documents de relations contractuelles 
et les principales obligations de ces 
documents

 Les interlocuteurs de l'entrepreneur 
(Impôts, Urssaf, etc.)

  Les indicateurs et tableaux de bord, 
quantitatifs et qualitatifs

  Les bons réflexes, repérer les clignotants 
qui doivent faire réagir

Modalités d'évaluation
  Une certification de compétences validant 
les compétences acquises, en fonction des 
résultats obtenus lors de l’évaluation par 
un quizz en ligne

Suite au verso >>>>>>>>>

dates
sujettes
à modi-
cation
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Livrables
  Les supports de cours.
  Les différents outils utilisés pendant la formation.
  Une certification de compétences validant les compétences acquises, en fonction des 
résultats obtenus lors de l’évaluation. Nom de la certification « Création entreprise : 
Identifier les points clés pour un projet réussi » RS 5578

Moyens et outils pédagogiques
  Formation collective en présentiel.
  La formation portera essentiellement sur des mises en pratique.
  Un accès à CCI Business Builder, l’application des CCI pour vous aider à construire votre 
projet.

Résultats : chiffres clés
  Un taux de satisfaction de 98.89 %
  L’accompagnement des conseillers CCI a permis aux entrepreneurs de développer leurs 
compétences, d’accélérer la création du projet, de faire évoluer le projet et d’avoir confiance 
en sa capacité à mener le projet à bien

  87 % des entrepreneurs accompagnés par un conseiller CCI reconnaissent l’impact positif 
de cet accompagnement sur la concrétisation de leur projet entrepreneurial

  Débouchés : création de son entreprise à échéance de 6/12 mois

5 jours pour entreprendre (suite)



Commerce
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Formation Hygiène alimentaire des établissements 
de restauration commerciale

 PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels issus du 
secteur CHR ou/et concernés 
par l'élaboration de plats 
cuisinés et transformés sur 
place et destinés à la vente

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023 
16 et 17 février
25 et 26 mai
26 et 27 septembre
23 et 24 novembre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net par stagiaire
Formation éligible CPF - Code 
237098 

Objectifs
  Acquérir les connaissances et les capacités 
nécessaires pour identifier les mesures 
à mettre en œuvre afin de garantir la 
microbiologie des aliments dans le respect 
de la réglementation en vigueur

   Acquérir les connaissances et les capacités 
nécessaires pour gérer les risques sani- 
taires liés à l'activité commerciale en 
intégrant les outils de la réglementation 
en vigueur.

Programme
Les aliments et risques pour le consom- 
mateur (dangers microbiens chimiques, 
allergènes, etc.)

Les fondamentaux de la réglementation 
communautaire et nationale

  Notions de déclaration, agrément et 
dérogation à l’obligation d’agrément 
o  remise directe au consommateur final
o  vente aux professionnels (commerces 

de détail)
 

   L’hygiène des denrées alimentaires (régle-
mentation communautaire en vigueur)
o principes de base du " Paquet Hygiène  "
o traçabilité et gestion des non-conformi-

tés (règlement CE 178/2002) + cas de 
responsabilité

o bonnes pratiques d’hygiène et procé-
dures fondées sur les normes HACCP

 Présentation de l’arrêté relatif aux règles 
sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail 
o réglementation générale en restauration 

commerciale
o denrées d’origine animale
o contrôles officiels

 Le plan de maîtrise sanitaire 
o les bonnes pratiques d’hygiène
o les principes de l’HACCP
o les mesures de vérification (autocon- 

trôles et enregistrements)
o le Guide des bonnes pratiques d’hygiène : 

restauration, traiteur, etc. 



Stratégie 
et financement
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Construire une stratégie gagnante 

Piloter les finances de son entreprise 

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, managers, 
créateurs

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
Nous consulter

 LIEU
CCI Essonne  ou entreprise

 TARIF
Nous consulter

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeant de TPE-PME, 
entrepreneur

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
18 avril
17 octobre

 LIEU
CCI Essonne

 TARIF
450 € net

Objectifs
  Comprendre les fondamentaux de la 
stratégie

  S’approprier les principaux outils du 
diagnostic stratégique

  Se doter d’une vision claire
  Identifier des pistes d’action à court terme 
pour son entreprise

Programme
  Rappels et définitions
  La démarche de réflexion stratégique
  Le choix d’une stratégie
  Les outils d’analyse stratégique complé- 
mentaires

  La formalisation de la stratégie :  
le business plan

Les fondamentaux de la stratégie
  De la vision aux objectifs
  L’alignement du dirigeant
  Métiers, environnement et potentiels
  Les différentes stratégies possibles en 
TPE/PME

  Les principaux outils d’analyse
  L’utilité du business plan

 Application à sa propre entreprise
  Formalisation de ses propres finalités et 
de sa vision pour l’entreprise

  Analyse Swot dynamique
  Les actifs latents
  Identification d’axes de travail prioritaires 
à l’aide des outils d’analyse stratégique

  Choix d’une stratégie générique
  Traduction de la stratégie en plans d’action 
sur les fonctions clés de l’entreprise

Objectifs
  Lire et comprendre la liasse fiscale
  Comprendre et savoir s’exprimer sur les 
comptes de sa société avec des tiers 
(banquiers, investisseurs, fournisseurs, 
clients)

  Piloter l’activité de son entreprise
  Rechercher des sources de financement 
pour le développement de son entreprise

Programme
La comptabilité expliquée simplement : les 
basiques à connaître

  Le bilan et le compte de résultat
 Les produits et les charges
 Les soldes intermédiaires de gestion
 La variation de stocks
 Le FR, BFR, la trésorerie
 La CAF
  Les éléments importants à connaître pour 
échanger avec des tiers (banquiers, etc.)

Piloter l’activité de son entreprise
  Définir son tableau de pilotage
 Les éléments importants à suivre
 Le calcul du point mort
 L’analyse des coûts
 La valeur ajoutée
 La marge commerciale
 Les ratios de performance

Le financement de son entreprise
  Les sources de financement existantes
  Les spécificités et les attentes d’un ban-
quier, d’un investisseur

  Comment convaincre et rassurer pour 
obtenir un financement ?
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Développez votre leadership

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, managers

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023
13 et 14 avril

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
900 € net 

Objectifs
 Découvrir ce qu’est la présence, le cha- 
risme

 Mettre en pratique des exercices/jeux afin 
d’expérimenter la théorie

 Appréhender ses qualités/caractéristiques 
personnelles pour mieux les utiliser

 Partager avec le groupe
 Connaître ses prochaines pistes de déve- 
loppement

Programme
 Mise en relation au thème par des 
échanges: questionnements, théories, 
échanges personnalisés.

 Mise en pratique par des exercices/jeux 
concrets, physiques, en individuel/binôme/
groupe

 Debriefings de développement, en mode 
coaching

 Mises en situation
 Réflexion individuelle et accompagnement

Techniques utilisées 
 Théories et pragmatiques de la com- 
munication

 Théories et pragmatiques de la relation/ 
gestion du stress

 Prise de parole  publique
 Théories et pratiques artistiques
 Coaching et accompagnement

Bénéfices
 Davantage d’aisance corporelle/vocale et/
ou relationnelle

 Meilleure connaissance de soi/de ses 
outils personnels

 Pistes pour s’entraîner en autonomie
 Pistes de développement personnel de son 
leadership

 Augmentation du charisme personnel et 
de son impact

CONTACTEZ-NOUS I 01 60 79 91 91 I essonne.cci.fr I Activité de formation déclarée sous le n° 11 91 P 00 01 91

Les subventions régionales à destination

des entreprises en croissance

TP’up 
Pour des entreprises franciliennes 
 comptant de 1 à 10 salariés en équivalent temps plein
 ayant au moins 1 an d’existence et au moins un exercice comptable achevé
 réalisant moins de 2 M€ de chiffre d’affaires ou de bilan

Subvention maximum possible : 55 000 € pour financer un plan de développement 
stratégique sur 12 à 18 mois

Pm’up
Pour des entreprises franciliennes 
 comptant plus de 5 et moins de 250 salariés
 réalisant moins de 50 M€ de chiffre d’affaires et moins de 43 M€ de bilan
 n’entrant pas dans la définition communautaire d’entreprise en difficulté
 portant une stratégie de croissance créatrice d’emploi

Subvention maximum possible : 250 000 € pour financer un plan de développement 
stratégique sur 3 ans

La CCI vous accompagne dans la constitution du dossier de demande d’aides
Plus d’informations au 01 60 79 91 91



Développement 
commercial



CONTACTEZ-NOUS I 01 60 79 91 91 I essonne.cci.fr I Activité de formation déclarée sous le n° 11 91 P 00 01 91

 D
É

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
 C

O
M

M
E

R
C

IA
L

 

17

Développer le potentiel commercial de son entreprise

  
Prospection commerciale : gagner de nouveaux clients 

Objectifs
  Maîtriser son cycle de vente
  Apprendre les techniques de vente
  Piloter son activité commerciale
  Améliorer les résultats de son entreprise
  Augmenter son chiffre d’affaires

Programme
   Identifier votre cible commerciale, la 
typologie et les caractéristiques des 
clients qui achètent vos produits/services

  Développer un argumentaire efficace et 
adapté

  Où trouver vos prospects/clients ?
  Comment prospecter par téléphone ?
  Le rendez-vous client
  Les techniques de vente
  Piloter et suivre le processus de vente
  Avoir le bon état d’esprit et la bonne 
posture avec un prospect/client

  Les leviers pour booster votre activité 
commerciale

  Mise en situation

Objectifs
  Définir sa cible de prospection
  Utiliser différents canaux de prospection/
communication 

  Organiser sa prospection
  Obtenir des rendez-vous de prospection 
qualifiés plus facilement

  Améliorer ses taux de conversion
  Définir un script de prospection efficace
  Décrocher des rendez-vous clients plus 
facilement

Programme
   Définir ses cibles
   Constituer son fichier de prospection
   Déterminer le potentiel et l’accessibilité 
des prospects

   Choisir ses moyens de prospection :
o  les techniques d’approche directe : mai-

ling, téléphone, e-mailing, etc.
o les techniques d’approche indirecte : 

salons, conférences, webinars, recom-
mandation, essai gratuit

o les réseaux sociaux

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, commerciaux, 
créateurs, repreneurs

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
6 juin
28 novembre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants de TPE-PME,
entrepreneurs, managers

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
6 avril
10 octobre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net



 D
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Réussir ma négociation commerciale 

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, commerciaux, 
créateurs, business  
developer, responsables 
grands comptes, consultants

 PRÉREQUIS
Maîtriser les techniques  
de vente

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
21 mars
24 octobre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net

Objectifs
  Identifier les éléments négociables dans 
mon offre et les prioriser selon leur impact 
sur la marge

  Anticiper la négociation dès la construction 
de mon offre

 Savoir déjouer les stratégies des acheteurs
 Maîtriser les techniques de négociation 

Programme
Les enjeux de la négociation et  
de la préservation de la marge 

   Pour le vendeur, pour le fournisseur, pour 
le client 

Prérequis nécessaires pour effectuer une 
bonne négociation

 À partir de quand y-a-t-il négociation ?
   Les vraies raisons de négocier, celles que 
l’on peut éviter 

   Les informations à collecter pour être armé 
   Les questions clés du processus de vente 
qui limitent les risques de négociation

La préparation de la négociation
   Analyse des éléments négociables et 
priorisation en fonction de leur impact 
sur la marge

   Zone d’accord possible et issues de 
négociation (exigence initiale, objectif, 
plancher)

   Identification des concessions et contre- 
parties

   Analyse de la concurrence présente chez 
le client et analyse Swot

 Stratégie d’argumentation au regard de 
la concurrence

 Prise en main des outils de préparation 
d’une négociation

Les règles d’or de la négociation 
   Toujours commencer par une exigence 
élevée

 Face à toute demande de concession, 
répondre d’abord par un argument

 Accorder une concession uniquement 
moyennant une contrepartie tangible

 S’il faut reculer, le faire à petit pas
 Conduire le client vers la conclusion

Techniques d’achat et stratégies de 
réponse 

 Enjeux de pouvoir : les identifier et les 
équilibrer pour mieux négocier 

 Déjouer les techniques d’acheteur : déva-
lorisation, menace, urgence, columbo, à 
prendre ou à laisser 

 Technique de contrôle des émotions 

  
Le pitch/la prise de parole 
Savoir se présenter et présenter son entreprise

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, managers, cadres 
de l’entreprise

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
Nous consulter

 LIEU
CCI Essonne ou entreprise

 TARIF
Nous consulter

Objectifs
  Rédiger sa proposition de valeur entreprise 
et savoir la présenter

  Mettre en pratique son pitch de présen- 
tation

  Établir son plan de communication 
 
Programme
Les enjeux de sa présentation 
et de sa posture

  Rappel des techniques et des principes 
de base

  La présentation d’entreprise et sa propo- 
sition de valeur (écrit et verbal)

  Le pitch (oral)
  Les usages et les moyens à mettre en 
œuvre, y compris les actions digitales

  L’éditorial board
 Retours d’expérience : exemples de présen-
 tations d’entreprises et de pitch réussis.

La proposition de valeur de son entreprise, 
de son offre et de soi

  Préparer son intervention à partir d’un 
support écrit (10/15 minutes)

  Mettre en avant ses points forts
  Rédaction de sa proposition de valeur

 Présentation des travaux et mise en pratique, 
debriefing des exercices. Regard sur une 
présentation d’entreprise impactante.

Le pitch
  Savoir se présenter et mettre en avant son 
offre oralement en 3 minutes et aussi en 
mode ultra court, soit en 1 minute

  Gérer son stress, sa voix et son débit 
  Les trucs et astuces
  Le contenu du pitch : parler bénéfices 
clients, comment être percutant, etc.

  Travail sur son propre pitch, trouver ses 
mots-clés

 Présentation de son pitch et mise en pratique.
 Debriefing des exercices.

L’organisation de sa communication
  Définir son plan de communication, les 
canaux et les médias appropriés

  Travail sur le contenu et l’expérience client
  Les 10 clés pour une réussite assurée 
  Mettre en place son propre plan d’action
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Les fondamentaux du marketing (spécial PME)

 PUBLIC CONCERNÉ
Responsable dans une PME, 
personne en charge des 
actions marketing dans sa 
PME

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
Nous consulter

 LIEU
CCI Essonne ou entreprise

 TARIF
Nous consulter

Objectifs
   Découvrir les fondamentaux du marketing
   Comprendre comment le marketing peut 
accompagner le développement de ma 
société

   Intégrer les étapes clés du marketing
   Finalité : mettre en pratique des actions 
de marketing et de communication dans 
mon entreprise

Programme
À quoi sert le marketing ?

   L’évolution du marketing orientés clients, 
les enjeux et les tendances

   Comprendre les marchés économiques
   Le marketing mix et les 6 P
   L’influence du digital
   Les nouveaux comportements des clients
   Le marketing au service de la croissance 
de l’entreprise

Les techniques marketing 
   Le processus et les étapes clés du 
marketing

   Accompagner la stratégie de l’entreprise
   Analyser son marché et ses clients avec 
la méthode SWOT

   Identifier les approches clés adaptées
   Les outils marketing, le contenu et 
l’engagement client

   Traduire le marketing en bons supports 
pour les commerciaux

   Le marketing digital et les réseaux sociaux
   La communication et les événements
   S’informer et faire de la veille

Le plan marketing 
   Définir son plan marketing en 5 étapes en 
relation avec la stratégie d’entreprise

   Segmenter et cibler son marché
   Déterminer ses actions orientées bénéfices 
clients

   Hiérarchiser ses actions
   Communiquer et intégrer les parties 
prenantes

Organiser et piloter ses actions marketing 
   Mettre en place des tableaux de bord
   Faire adhérer et utiliser les relais internes
   Organiser et structurer ses actions 
commerciales

   Assurer un suivi et reporting efficaces
   Les outils pour vous accompagner
   Les 10 clés de la réussite

 
Répondre aux marchés publics

 PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en charge de 
répondre aux marchés publics

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023
1er et 2 février
12 et 13 juin

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
900 € net  pour 2 jours
450 € net  pour 1 jour

Objectifs
   Répondre en tant que soumissionnaire 
potentiel à des marchés publics 

   Comprendre la réglementation des mar-
chés publics 

   Connaitre les caractéristiques des appels 
d’offres publics 

   Connaître le processus d’élaboration 
de la réponse à un appel d’offres et les 
documents obligatoires

   Identifier les obligations respectives de la 
personne publique et du soumissionnaire 
afin d’optimiser sa réponse et le suivi de 
la consultation

   Identifier les spécificités de la réponse 
dématérialisée

  

Programme
   Qu’est-ce qu’un marché public ?
   Les formes de marchés publics 
   Les documents de la consultation (DCE) 
   Les points clés du cahier des charges 
   Rôle et contenu des différents formulaires 
   La présentation par les sociétés de leur 
candidature et de leur offre 

   L’attribution des marchés publics 
   L’exécution des marchés publics 
   Les grands principes de la dématéria-
lisation des réponses aux appels d’offres

 
1re journée théorique
2e journée pratique avec analyse des offres 
apportées par les entreprises

Formation sur 2 jours. Néanmoins, l'entreprise 
peut comander une seule journée, soit théorique, 
soit pratique.
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Osez une relation commerciale différente

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, profil technique, 
expert, ingénieur

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
20 juin
12 décembre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net

 Vous n’êtes pas vendeurs
 Vous avez un profil technique, expert, 
ingénieur, etc.

 Vous détestez même peut-être vendre
 Vous vous dites : « la vente, ce n’est pas 
pour moi »

 Vous croyez en un développement d’entre-
prise plus responsable, plus soucieux et 
respectueux de vos clients

Objectifs
   Apprendre à vendre différemment
   Miser sur ses points forts techniques, 
d’experts pour vendre mieux

   Comment trouver les bons leviers pour 
inscrire la vente dans une relation long-
terme avec ses clients ?

   Comment préserver la rentabilité et créer 
de la valeur ?

   Comment innover et rester pionnier ?
   Comment faire de son entreprise une 
solution d’avenir et de changement ?

Programme

S'oganiser pour réussir la transition 
   Recentrer sur l’essentiel, mettre la vente 
au service d’un développement durable 
et responsable de son entreprise tout en 
conservant la rentabilité et la croissance

Améliorer la valeur et la rentabilité 
    Repenser produits et marchés, productivité 
et chaîne de valeur 

    Nourrir le bénéfice client
    Miser sur le sentiment d’appartenance ; 
apporter émotion, désir et de vrais 
bénéfices

Changer son approche
    Expérimenter une nouvelle façon de 
vendre

    Changer de mode de pensée

Rester pionnier par l'innovation continue 
    Conserver une longueur d’avance 
    Valoriser l’humain et rester centré sur les 
vrais besoins des clients

S'ouvrir et faire de nouveaux adeptes 
    Être à l’écoute 
    Croiser les sources 
    Revenir à l’essentiel

Adopter la juste posture 
    Incarner la démarche 
    Sortir de la logique produit/vente

Vous êtes dirigeants d'entreprise (TPE/PME) et vous souhaitez : 

  Sortir de l'isolement du dirigeant,
  Renforcer vos compétences managériales,
  Rendre plus performante votre organisation,
  Développer des coopérations interentreprises,
  Échanger avec d’autres dirigeants sur des problématiques communes,
  Bénéficier de l’accompagnement et de l’expérience de cadres de grandes 

entreprises locales.

Rejoignez les prochains groupes BOOST ! Un réseau et une communauté 
d’entrepreneurs, comme vous, à la recherche de la performance et de l’excellence 
de leur entreprise. 
Vous apprendrez d’eux comme ils apprendront de vous. Vous pourrez ainsi développer 
votre réseau et tisser des liens privilégiés avec d’autres dirigeants d’entreprises à 
fort potentiel.

Développement commercial

Réseau

 PME

Information et inscription au 01 60 79 91 91 ou formation@essonne.cci.fr 

International
 PME

Réseau



Droit social 
et ressources

humaines



  
Devenir référent handicap

 PUBLIC CONCERNÉ
Référents handicap, 
responsables ressources 
humaines, chargés de 
ressources humaines

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
Nous consulter

 LIEU
CCI Essonne ou entreprise

 TARIF
Nous consulter

Objectifs
 Connaître le cadre légal de l’obligation d’em-
ploi, les enjeux financiers et réglementaires

 Conduire les différentes étapes de l’accueil 
et de l’accompagnement de personnes en 
situation de handicap

 Repérer et mobiliser les différents acteurs 
internes et externes en matière de handicap 
au travail

 Déterminer et suivre les indicateurs de la 
mise en œuvre de la politique handicap

 Relayer l’information en interne et en 
externe pour une promotion de la poli-
tique handicap

Programme
  Représentations sur le handicap
  Apports théoriques : situation de handicap, 
typologies et diversité des handicaps, clés 
comportementales
  Obligation légale : statut de travailleur 
handicapé, leviers d’une politique handicap, 
acteurs institutionnels
  Recrutement et intégration d’un collabo-
rateur handicapé

  Enjeux et étapes du maintien dans l’emploi
  Conduite du projet Handicap : organisa-
tion de la Mission handicap, mise en place 
d’outils de suivi, information sur la politique 
Handicap

  Synthèse du rôle du référent handicap

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit la désignation d’un 
référent handicap au sein de toute entreprise employant au moins 250 salariés, qui 
est « chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de 
handicap » (article L5213-6-1 du Code du travail).
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Bilan de compétences

 PUBLIC CONCERNÉ
Tout salarié souhaitant 
réfléchir sur sa carrière, 
responsables RH

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
24 heures  
en 5 à 6 rendez-vous

 DATES 2023
Sur rendez-vous
Nous consulter

 LIEU
Évry
Orsay

 TARIF
Nous consulter
Éligible au CPF

Objectifs
Pour l’entreprise :
  Valoriser votre capital humain et détecter 
les potentiels de vos salariés
  Renforcer l’implication de vos salariés en 
leur permettant de clarifier leur projet 
 Favoriser la mobilité professionnelle
  Mettre en place une GPEC et préparer les 
évolutions et l’adaptation aux nouveaux 
métiers

Pour le salarié :
  Faire le point sur votre parcours pro- 
fessionnel
  Identifier vos compétences, analyser vos 
motivations et valeurs
  Construire un projet professionnel
  Définir un projet de formation ou de VAE
  Préparer votre recherche d’emploi

Programme
Phase préliminaire
  Informer le bénéficiaire des conditions de 
déroulement du bilan, des méthodes et 
techniques mises en œuvre et des prin-
cipes d’utilisation des conclusions du bilan
 Définir et analyser la nature des besoins
 Confirmer l’engagement du bénéficiaire

Phase d’investigation
  Analyser les motivations, les intérêts pro-
fessionnels et personnels
  Identifier les compétences et aptitudes
  Repérer les éléments de l’expérience 
transférables à de nouvelles situations 
professionnelles
  Déterminer les possibilités d’évolution en 
tenant compte du contexte économique et 
des réelles perspectives d’emploi
  Évaluer la faisabilité du projet par des 
enquêtes terrains
  Définir les actions à mettre en place

Phase de conclusion
  Recenser les facteurs susceptibles de favo-
riser la réalisation d’un projet professionnel 
et, le cas échéant, d’un projet de formation
  Prévoir les principales étapes de la mise 
en œuvre du projet

 Les + de la CCI 
 Une aide au montage du dossier
 Des entretiens individuels personnalisés
  Des tests de personnalité et d’intérêts 
professionnels (MBTI, SOSIE, IRMR, etc.)
  Dans le cadre d’un projet de création d’en-
treprise, possibilité d’un accompagnement 
individualisé par un conseiller de la CCI 
Essonne
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Module 2 - Manager expérimenté : renforcer sa posture  
et ses compétences pour manager au quotidien

 PUBLIC CONCERNÉ

Dirigeants, managers, 
encadrants

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
11 mai
16 novembre

 LIEU
CCI Essonne

 TARIF
450 € net

Objectifs
  Asseoir son autorité de manager dans la 
difficulté
  Réussir à identifier et à gérer les conflits

Programme
Assumer ses responsabilités en leader
  Oser exercer son autorité
  Jouer de son charisme et le mettre à profit
  Favoriser l’autonomie, l’enthousiasme et 
l’initiative

Prévenir et gérer les situations  
difficiles et délicates
  Anticiper et gérer les conflits
o identifier les différentes origines d’un 

conflit et mettre en place une démarche 
de prévention

o être serein en situation conflictuelle et 
identifier les solutions de sortie

o oser dire, savoir dire non, faire passer 
des messages difficiles, faire face à une 
critique

  Les différentes personnalités des colla- 
borateurs
o comprendre et manager les personna-

lités difficiles
o recadrer et redynamiser les personna-

lités difficiles
o simulation d’un entretien de recadrage 

d’une personnalité difficile

  
Module 1 - Nouveau manager : 
les compétences clés pour réussir sa prise de poste

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, managers,  
chefs d’équipe

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
16 mars
1er juin
12 octobre

 LIEU
CCI Essonne  

 TARIF
450 € net

Objectifs
  Maîtriser les missions du manager
  Savoir se positionner face à son équipe et 
la motiver
  Réussir à fédérer ses collaborateurs

Programme
Comprendre les rôles et missions  
du manager
  Organiser : piloter l’activité
  Animer : développer les compétences
  Fédérer : amener son équipe à se dépasser

Identifier les différents styles  
de management
  Définir son style de management
  Adapter son style de management
  Se positionner vis-à-vis de l’équipe

Motiver ses collaborateurs
  Identifier les ressorts de la motivation
  Repérer les causes de démotivation
  Impliquer les collaborateurs

Fidéliser ses collaborateurs
  Les enjeux de la fidélisation pour l’entre- 
prise
  Les liens entre fidélisation, engagement 
et implication
  Les outils et bonnes pratiques des entre-
prises pour fidéliser
 Six stratégies pour fidéliser



 D
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Réussir dans son rôle de tuteur

 PUBLIC CONCERNÉ
Manager de jeunes 
collaborateurs, tuteur ou 
maître d’apprentissage

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
15 juin
5 octobre

 LIEU
CCI Essonne  

 TARIF
350 € net 

Objectifs
  Maîtriser le cadre juridique du contrat 
d’apprentissage et de professionnalisation
  Transmettre ses connaissances à la géné-
ration Z
  Faciliter l’intégration
  Organiser la transmission des compétences
  Repérer les filtres de communication
  Mettre en place un suivi régulier
  Anticiper et gérer les conflits

Programme
  Le contrat d’apprentissage
  Le contrat de professionnalisation
  Les 4 acteurs de l’alternance
  L’apprenti : une nouvelle génération !
  L’intégration de l’alternant
  Organisation de la transmission des 
compétences
  Les différentes méthodes pédagogiques
  Les filtres de la communication
  Comment mettre en place un suivi régulier 
de l’apprenti
  Prévention et modes de gestion des conflits
  Les relations entreprise, alternant et centre 
de formation

  
Conduire l'entretien professionnel

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeant, DRH ou manager 
amené à conduire l'entretien 
professionnel

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
29 juin
19 octobre

 LIEU
CCI Essonne  

 TARIF
450 € net 

Objectifs
  Connaître le cadre réglementaire et les 
enjeux
  Identifier les différents dispositifs de 
formation
  Savoir préparer et conduire l'entretien pro-
fessionnel (à 2 et 6 ans)

Programme
L'entretien professionnel
  Définition
  Qui est concerné
  Fréquence
  État des lieux
  Sanctions en cas de manquement

Les différents dispositifs de formation
  Le CEP
  Dispositifs de formation choisis par le 
salarié
  Dispositifs de formation prévus par l’entre- 
prise

Déroulement de l'entretien professionnel
  Qui mène l’entretien professionnel
  Posture pour l’entretien professionnel
  Lieu de l’entretien
  Préparation de l’entretien professionnel
  Déroulement de l’entretien
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Droit du travail :  
votre formation sur mesure

Les programmes de nos formations en droit du travail peuvent être réalisés sous 
forme de parcours sur mesure en fonction des besoins spécifiques de votre 
entreprise : composez votre formation avec les différents modules ci-dessous.

 MODULES SUR MESURE  DURÉE

Conclure un contrat de 
travail en toute sécurité 

  Définition du contrat de travail 
  Formalités obligatoires 
  Typologie des contrats de travail existants 
  Points de vigilance sur la période d’essai 

0,5 jour

Rédiger et modifier  
un contrat de travail 

  Clauses essentielles 
 Clauses particulières (mobilité, non concurrence, etc.) 
 Changement des conditions de travail et modification du contrat de travail 

0,5 jour

Recourir au contrat  
de travail à durée  
déterminée (CDD) 

  Cas de recours 
  Exécution du contrat 
  Renouvellement et succession du CDD 
  Fin du CDD et ruptures anticipées 

0,5 jour

Réagir face à une absence 
  Maladie, accident, inaptitude, maternité, absence injustifiée, etc.
 Conséquences financières et juridiques 
 Procédures à mettre en place et bonnes pratiques à respecter 

0,5 à 1 
jour

Agir face au comporte-
ment fautif du salarié 

  Les différentes sanctions disciplinaires 
 La procédure disciplinaire à respecter 
 Les alternatives à la sanction 

0,5 à 1 
jour

Gérer les congés payés 
  Règles d’acquisition 
  Prise et décompte des jours de congés 
  Indemnisation des congés payés 

0,5 jour

Sécuriser les départs  
de vos salariés 

  Panorama des différents modes de rupture du contrat 
  Focus sur la rupture conventionnelle 
  Conséquences juridiques et RH de la rupture du contrat de travail 

0,5 à 1 
jour

Maîtriser les règles  
du licenciement individuel 

  Motifs de licenciement 
  Procédure applicable 
  Conséquences juridiques et RH d’un licenciement 

0,5 à 1 
jour

Respecter vos principales 
obligations sociales 

  La santé et la sécurité au travail 
 Les relations avec les représentants du personnel 
 La prise en compte du handicap 
 Les obligations issues de la réforme de la formation professionnelle 
 La mutuelle 

0,5 à 1 
jour

Anticiper  
le contentieux social 

  Les principales sources de contentieux 
  Les indicateurs RH permettant de mesurer le climat social 
  Le conseil de prud’hommes 
  L’évaluation du risque juridique et financier dans la prise de décision 

0,5 à 1 
jour

Organiser les élections 
professionnelles (CSE) 

  La préparation des élections professionnelles 
  La mise en place des élections professionnelles 
  Le déroulement et la suite des élections 

0,5 à 1 
jour

Se repérer  
dans l’organisation  
des représentants  
du personnel 

  CSE : comité social et économique 
  Missions et moyens
  Réforme du dialogue social 

0,5 à 1 
jour

Présider et animer le CSE 
(< 50 salariés)

 Maîtriser la législation sur le fonctionnement du CSE 
  Présider et animer efficacement les réunions
  Favoriser un dialogue social constructif

1 jour
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Conduire un audit interne  
pour vérifier l’efficacité des processus

 PUBLIC CONCERNÉ
Auditeurs débutants, 
responsables ou 
correspondants de système 
de management souhaitant 
maîtriser la méthode d’audit

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023
22 et 23 juin
14 et 15 décembre

 LIEU
CCI Essonne

 TARIF
900 € net

Objectifs
  Identifier la méthodologie du processus 
d’audit interne
  Acquérir et mettre en œuvre les outils et 
techniques d’audit
  Être en mesure de réaliser un audit

Programme
L’audit interne : définitions et objectifs
  Rappel sur la terminologie et les lignes direc- 
trices de la norme ISO 19011
 Objectifs de l’audit
 Appliquer la logique du PDCA

Le processus d’audit interne  
et la préparation de l’audit
  Les points clés de la procédure d’audit
  Définir les objectifs, le référentiel et le 
champ de l’audit
  Planifier le programme d’audit
  Élaborer un plan et un guide d’audit

Réaliser l’audit
  Animation de la réunion d’ouverture
  Conduite des entretiens : identifier et collec-
ter les données d’audit, techniques d’entre-
tien, attitudes, prise de note, questionnaires 
d’audit, points clés de la  communication
  Analyse de l’existant par l’observation et 
la collecte des données
  Détection et mise en évidence des écarts
  Synthèse des conclusions d’audit

Conclure l’audit
  Synthèse et formalisation des écarts
  Préparation et animation de la réunion de 
clôture
  Rédaction du rapport d’audit

Engager une démarche de responsabilité sociétale 
Diagnostic – Plan d’action

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, responsables 
QSE ou DD, responsables 
communication/marketing  
ou toute personne en charge 
de la thématique RSE ou DD

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
7 décembre 

 LIEU
CCI Essonne ou entreprise

 TARIF
450 € net 

Objectifs
  Identifier les enjeux et les contours de la 
RSE
 Être en mesure d’élaborer un plan d’action 
RSE adapté à son entreprise

Programme
La responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises
  Définitions, principes et historique
 Les thèmes de la RSE
 Le référentiel ISO 26000
 Les parties intéressées

Établir un état des lieux de la RSE  
de votre entreprise
  Les actions déjà en place, les actions 
nouvelles à planifier
  Le suivi, les indicateurs, la gouvernance 
du projet RSE

Plan d’action RSE
  Élaborer un plan d’action, assurer le suivi 
et l’évaluation
  Identifier les dispositifs de reconnaissance 
adaptés à son entreprise
  Bâtir un plan de communication RSE
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La norme ISO 9001 : 
comprendre les exigences et savoir les expliquer

La norme ISO 14001 : 
comprendre les exigences et savoir les expliquer

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, animateurs  
ou responsables QHSE,  
toute personne en charge 
du système de management 
qualité

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023
8 et 9 juin
23 et 24 novembre 

 LIEU
CCI Essonne

 TARIF
900 € net 

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, animateurs  
ou responsables QHSE,  
toute personne en charge 
du système de management 
environnemental

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023
Nous consulter

 LIEU
CCI Essonne ou entreprise

 TARIF
Nous consulter

Objectifs
  Appréhender les principaux concepts et 
enjeux qualité
  Connaître et savoir interpréter l’ensemble 
des exigences de la norme ISO 9001 v 2015
  Préparer son entreprise à la certification 

Programme
Concepts qualité
  Définitions et historique
  Concepts qualité et famille des normes ISO
  Présentation de la structure des normes 
de système de management
  Les principes du management de la qualité

Contexte et leadership
  Domaine d’application
  Parties intéressées
  Engagement de la direction
  Politique qualité
  Rôles et responsabilités

Planification et support
   Approche risques et opportunités
  Ressources, compétences, sensibilisation 
et communication
  Les informations documentées

Activités opérationnelles, processus
   Description des processus et de leurs 
interactions
   Le processus relatif aux clients
   Maîtrise des produits et services fournis 
par des prestataires externes
   Production et prestation de service
   Mesure des performances d’un processus

Évaluer et améliorer le système  
de management de la qualité
   Surveillance, mesure et analyse
   Audits internes
   Revue de direction
   Non-conformités et actions correctives
   Amélioration continue

Objectifs
  Appréhender les principaux concepts et 
enjeux environnementaux
  Connaître et savoir interpréter l’ensemble 
des exigences de la norme ISO 14001  
v 2015

Programme
Les enjeux du système  
de management environnemental
  Les principes de base d’un système de 
management ISO 14001 v 2015
 La famille des normes ISO
  La structure des normes de système de 
management

Le contexte de l’organisation
  La compréhension de l’organisation et de 
son contexte
  La compréhension des besoins et attentes 
des parties intéressées
  Le domaine d’application, l’analyse environ- 
nementale, l’analyse et la veille réglemen- 
taire

Le leadership
 L’engagement
 La politique environnementale
  Les rôles, responsabilités et autorités au 
sein de l’organisation

La planification et son support
  Les actions à mettre en œuvre face aux 
risques et opportunités
  Les objectifs environnementaux et la plani-
fication des actions pour les atteindre

La réalisation de l’activité opérationnelle

L’évaluation et l’amélioration du système 
de management de l’environnement
  La surveillance, la mesure et l’analyse
  Les audits internes
  La revue de direction
  Les non-conformités et actions correctives
  L’amélioration continue
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Réaliser votre document unique d’évaluation  
des risques professionnels (DUERP)

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, animateurs  
ou responsables QHSE,  
toute personne en charge  
de la prévention des risques

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
15 juin

 LIEU
CCI Essonne

 TARIF
450 € net 

Objectifs
  Acquérir la méthode pour réaliser et mettre 
à jour le document unique d’évaluation des 
risques professionnels
  Être en mesure d’identifier les risques 
présents dans son entreprise et les actions 
de prévention correspondantes

Programme
L’évaluation des risques professionnels
  Cadre réglementaire : référence régle-
mentaire, sanctions, responsabilité du chef 
d’entreprise
  Méthodologie de la démarche : recenser les 
risques, les évaluer, les hiérarchiser puis 
identifier les risques et planifier les actions 
de prévention
  Atelier pratique d’identification de risques 
professionnels en groupe à partir des 
activités et situations des stagiaires
  Présentation d’exemples concrets de 
risques fréquemment rencontrés et 
d’actions de prévention

La rédaction du document unique 
d’évaluation des risques professionnels de 
l’entreprise
  Structure du document unique, les cha-
pitres obligatoires
  Présentation d’un modèle de document 
susceptible d’être utilisé par les entreprises 
(sous la forme d’un tableur Excel)
  Identification de risques professionnels, 
renseignement du document unique 
  Formalisation d’actions de préventions 
issues des améliorations identifiées
  Identification et prise en compte d’éven-
tuels critères de pénibilité

Gestes et postures : 
manutention de charges inertes

 PUBLIC CONCERNÉ
Personnes amenées 
à manutentionner des 
charges, agents des services 
techniques

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 à 2 jours (7 ou 14 heures)

 DATES 2023
Nous consulter

 LIEU
CCI Essonne ou entreprise

 TARIF
Nous consulter

Contexte
Dans le cadre de leur activité quotidienne, 
les collaborateurs de services techniques 
se trouvent confrontés au port de charges 
variables générant des gestes et des pos-
tures contraignants.
Les accidents de service et les maladies 
découlant de ces activités quotidiennes 
constituent des troubles musculo-squelet-
tiques qui sont fréquents et coûteux à tous 
points de vue. 
La formation devra apporter aux agents des 
outils pour diminuer les risques de survenue 
de blessure.

Objectifs
  Sensibiliser les collaborateurs aux patho-
logies du dos et des membres supérieurs, 
les modalités de survenue de blessure, les 
risques encourus et, par l’application des 
techniques de base, en réduire l’émergence
  Former les participants aux principes de 
base et aux techniques spécifiques de 
manutention et au port de charges en 
adoptant des gestes et postures sécuritaire
  Adopter un comportement professionnel 
devant son poste de travail
  Adapter ces techniques aux besoins spé-
cifiques pour acquérir une technique cohé-

rente et efficace dans les gestes quotidiens 
de manutention de charges 

Programme
Partie théorique
  Éléments d’anatomie, physiologie, épidé-
miologie, pathologie nécessaires à la com-
préhension de l’enjeu des TMS
  Justification des principes d’économie 
gestuelle
  Analyse ergonomique  de la situation de 
travail et recherche des déterminants

Partie pratique
  Exercices pratiques de manutention d’une 
charge inerte
  Proposition de différents déplacements de 
charge mettant en avant différents types de 
risques relatifs aux troubles musculo-sque-
lettiques : déplacer, porter, glisser, soute-
nir, orienter, pivot , différentes hauteurs de 
prise et de dépose entre sol, table, hauteur
  Découverte des principes de prévention en 
découlant
  Les hauteurs de plan de travail
  Objet lourd, objet léger, les différentes 
prises
  Prise conscience de la mobilité corporelle 
(exercices physiques)
  Échauffement physique 
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Gestes et postures : 
travail sur écran

 PUBLIC CONCERNÉ
Personnes amenées à 
effectuer un travail sur 
écran, agents des services 
administratifs

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
Nous consulter

 LIEU
CCI Essonne ou entreprise

 TARIF
Nous consulter

Contexte
Dans le cadre de leur activité quotidienne, 
les collaborateurs de services administra-
tifs se trouvent confrontés à des tâches de 
travail sur écran générant des gestes et des 
postures contraignants.
Les accidents de travail et les maladies 
découlant de ces activités professionnelles 
constituent des troubles musculo-squelet-
tiques qui sont fréquents et coûteux à tous 
points de vue
La formation devra apporter aux participants 
des outils pour diminuer les risques de sur-
venue de blessure.

Objectifs
  Sensibiliser les collaborateurs aux patho-
logies du dos et des membres supérieurs, 
les modalités de survenue de blessure, les 
risques encourus et, par l’application des 
techniques de base et d’une installation 
correcte au poste de travail, en réduire 
l’émergence
  Former les participants aux principes de 
base de l’ergonomie et aux techniques spé-
cifiques d’installation au poste de travail 
en adoptant des gestes et postures sécu-
ritaires et confortables
  Adopter un comportement professionnel 

devant son poste de travail
  Adapter ces techniques aux besoins spéci-
fiques pour acquérir une application cohé-
rente et efficace dans les gestes quotidiens 
de travail sur écran

Programme
Partie théorique
  Analyse et adaptation du poste de travail 
en fonction de l’activité, dont la forme 
du bureau (saisie, lecture-écriture, télé-
phone, accueil du public) et les contraintes 
professionnelles
  Les zones de confort et de contraintes des 
articulations : dos, épaules, coudes, poi-
gnets, les troubles musculo-squelettiques 
découlant de ces activités
  Les assises : réglages ergonomiques du 
siège de bureau à la morphologie de l’agent

Partie pratique
  Visite sur site des différents services de 
chaque participant pour une mise en appli-
cation concrète des principes de prévention, 
validation des bonnes pratiques
  Réglage personnalisé du siège de bureau et 
installation au poste de travail en fonction 
de l’activité réelle, du degré de collabora-
tion avec les collègues, et de l’implantation 
en découlant

  
Santé et sécurité au travail 
Rôles et responsabilités de l’entreprise

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, animateurs  
ou responsables QHSE,  
toute personne en charge  
de la prévention des risques

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023 
Nous consulter

 LIEU
CCI Essonne ou entreprise

 TARIF
Nous consulter

Objectifs
  Identifier les obligations de l’entreprise 
dans le domaine de la santé et la sécurité 
au travail
  Définir les rôles et responsabilité de 
l’entreprise
  Être en mesure d’utiliser des méthodes et 
outils pour mettre en place des actions de 
prévention

Programme
Notions de responsabilités civiles et 
pénales
  Les principes de base du code du travail
  L’obligation de résultat en matière de 
sécurité
  L’accident du travail, l’accident de trajet et 
la maladie professionnelle
  La jurisprudence récente
  La tarification du risque AT/MP
  La faute inexcusable de l’employeur

Les acteurs
  Les instances représentatives du personnel 
(le CSE)
  La personne désignée pour prendre en 
charge la sécurité (art. L4644-1)

Approche économique et judiciaire  
du management de la sécurité
  Les obligations générales de sécurité
  Le processus accidentel
  Pourquoi la hiérarchie a-t-elle une respon-
sabilité particulière de sécurité ?
  La gestion de risque 

Management de la sécurité
  La veille réglementaire
  Le document unique d’évaluation des 
risques
  La documentation : traçabilité des actions, 
notes aux salariés, procédures et modes 
opératoires 
  Communiquer avant pendant et après les 
incidents ou accidents
  Les actions préventives et incontour-
nables : habilitations, contrôles périodiques 
obligatoires
  Les opérations dans l’entreprise : protocole 
de chargement et déchargement, plans de 
prévention, permis de feu
  Les actions correctives 
  Le plan de réduction de risques et les 
résistances
  Les indicateurs à mettre en place



 
Les achats responsables

 PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023
4 et 5 avril

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
900 € net

Objectifs
 Acquérir les fondamentaux du dévelop-
pement durable et de la RSE

 Comprendre les enjeux des achats 
responsables

 Connaître les outils pour déployer les 
achats responsables

   Savoir mettre en place un suivi de 
performance adapté et concilier perfor-
mance et achats responsables

Programme
Introduction au concept de développe-
ment durablet de la RSE

   Contexte et définition
 Présentation de l’ISO 26000 et enjeux
 L’engagement des acteurs

Le concept des achats responsables
   Définition - ISO 20400
   Achats durables et achats responsables
 Les enjeux pour la fonction achats
 Les codes de conduite et les chartes 
fournisseurs

   Le label « Relations fournisseurs respon-
sables » et les autres labels

La démarche d'achats responsables
 Diagnostic achats

   Définition de la politique d’achats respon- 
sables

 Cartographie des familles d’achat
   Analyse des risques et opportunités

Qualifier un besoin 
La relation prescripteurs et parties 
prenantes

 Le juste besoin et la notion de coût
 Analyse du cycle de vie des produits

Élaborer le cahier des charges 
 Identification des risques et des impacts 
potentiels

   Prise en compte des labels et des différents 
référentiels

 Définition d’un niveau d’exigence cohérent
 Intégration des clauses sociales et envi- 
ronnementales

Sourcer, évaluer et sélectionner les 
fournisseurs

   Définition des critères de sélection
 Identification des fournisseurs
 Évaluation et sélection des fournisseurs

Suivi de la performance des fournisseurs
 Mise en place d’un tableau de bord et des 
dispositifs de suivi et choix d’indicateurs
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Responsable, animateur QSE et DD ne soyez plus seul, rejoignez 
le club QSE ! 

8 réunions par an pour vous :

  familiariser avec les trois principales normes en vigueur (Qualité ISO 9001, 
Environnement ISO 14001, Santé et Sécurité au travail ISO 45001),

 informer sur les règlementations applicables,
  proposer des outils en termes de management, communication, motivation 

du personnel, gestion de projets ou de crise, veille règlementaire(etc.),
  présenter des concepts innovants (etc.).

Information et inscription au 01 60 79 91 91 ou formation@essonne.cci.fr 



International



PARCOURS
Paiements à
l’international

FOCUS SUR

LES PARCOURS

INDIVIDUALISÉS

PARCOURS
Vendre à 
l’international

PARCOURS
Douane

PARCOURS
ADV (administration 
des ventes)

PARCOURS
Fiscalité

PARCOURS
Logistique

Nous vous accompagnons en construisant et en planifiant avec vous, pour vous 
et/ou vos collaborateurs, un parcours de formation modulable, selon votre 
niveau d’expérience à l’international, sur une ou deux années.

u Bien choisir ses moyens de paiement pour limiter les risques

v Gérer efficacement vos crédits documentaires, aspects import export

u Vendre à l’étranger, les bases pour négocier et sécuriser votre offre commerciale

v Créer et dynamiser son réseau de vente à l’international

w Savoir analyser et choisir ses Incoterms® 2020 

x Prospecter à l’international avec les réseaux sociaux professionnels

u Gérer la chaîne des documents export et s’adapter à la dématérialisation

v Gérer vos transports à l’international

w S’approprier les principes généraux de la douane

u Gérer efficacement ses commandes export, de l'offre de prix jusqu'au paiement

v Gérer la chaîne des documents export et s’adapter à la dématérialisation

w Savoir analyser et choisir ses Incoterms® 2020 

u Maîtriser le fonctionnement de la TVA dans les ventes de biens à l’international

v Maîtriser le fonctionnement de la TVA dans les ventes de prestations de services

 à l’international

w Sécuriser la gestion de ses opérations triangulaires extracommunautaires

u Gérer la chaîne des documents export et s’adapter à la dématérialisation

v Gérer vos transports à l’international

w Savoir analyser et choisir ses Incoterms® 2020 
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 PUBLIC CONCERNÉ
Personnel des services export, 
logistique/douane/ADV, 
commercial, juriste, chef de 
projet, acheteur, directeur

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
15 juin à Évry en phygital
23 novembre à Paris en 
présentiel

 TARIF
545 € net 

  
Savoir définir et gérer les biens et technologies à double 
usage

Objectifs
  Appréhender et maîtriser les réglementa-
tions des biens et technologies à double 
usage (BDU)
  Identifier et limiter les risques qui pèsent 
sur les entreprises exportatrices
  Comprendre la réglementation EAR 
américaine

Programme
Concepts de base

  Qu'est-ce qu'un BDU et pourquoi le contrô-
ler ?
  La définition d'une exportation
  Quelles sont les activités concernées ?

Bases réglementaires
  Les régimes de contrôle des BDU
  La base juridique française et européenne
  Notions spécifiques : le contrôle sur l'uti-
lisation finale, les notions de frontières 
et d'exportateur, la clause "catch-all", le 
courtage, les pays soumis à restrictions

Vendre efficacement sous licence
  Classer ses produits : cas pratiques
  Cas particuliers (parties, logiciels, tech- 
nologies)

  Principes de base de la vente de BDU
  CUF/DHL/Vigilance clients
  Usage militaire VS BDU

 
Organisation de l'administration du 
contrôle et processus décisionnel

  Point contact SBDU et les sanctions

Déposer une licence
  Les types de licences et autorisations de 
l'Union
  Montage du dossier et documents
  Dématérialisation Egide et liens avec la 
déclaration douane

Réglementation française - Interaction 
Expert Control

  Réglementation française et focus sur la 
cryptologie
  Implications sur le business de l’export 
control
  Recommandations et bonnes pratiques

Initiation à l'EAR américain
  Principes généraux et recommandations
  Réexportation de produits soumis aux EAR
  Risques encourus

 PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise, personnel 
des services commerciaux, 
achat, logistique, douane, 
juridique, projet, marketing,
collaborateurs des sociétés 
qui échangent des biens ou 
technologies BDU/militaire et 
autres biens assimilés

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
11 mai à Paris en présentiel
14 novembre à Serris en 
phygital

 TARIF
545 € net

  
Export Control : maîtriser les risques et les enjeux pour la 
conformité de vos opérations internationales

Objectifs
  Limiter les risques et votre responsabilité 
en étant en conformité avec la réglemen-
tation internationale
  Mettre en place les bonnes pratiques dans 
votre organisation
  Connaître les liens et contacts administra-
tifs pour faciliter et sécuriser les opérations

Programme
Introduction et contexte international

  Export Control : une part de la compliance
  Renforcement continu de la sécurité
  Principes de base

Impacts pour l'entreprise
  Implication sur l’activité
  Responsabilité et risques
  Cas d’infractions médiatisés

Réglementation française et européenne
  Notions sur les matériels de guerre ou 
assimilés
  Information sur les mesures nationales 
françaises
  Les biens et technologies à double usage
  Sanctions

La réglementation américaine
  Les règles Export Control US
  Sensibilisation EAR (Export Administration 
Regulations) et notions ITAR ( International 
Traffic in Arms Regulations)
  Extraterritorialité et sanctions

Synthèse
  Arborescence produit
  Arborescence générale
  Exemple de synoptique

Recommandations et bonnes pratiques dans 
votre organisation
  Exemple d’organisation (PCI)
  Éléments à mettre en place dans l’entre- 
prise
  Définition des rôles et responsabilités
  Autres sources d’informations
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S’approprier les principes généraux de la douane

Objectifs
  Maîtriser les principes généraux de la 
douane
  Comprendre les procédures de dédoua- 
nement
  Optimiser ses importations et ses expor-
tations avec la douane

Programme
Préambule
 Définitions, rôles et missions de la douane
  Les nouveautés apportées par le Code des 
douanes de l’Union (CDU)
 Rappel sur les Incoterms® 2020

 
Les échanges intracommunautaires
  Les livraisons et acquisitions intracom- 
munautaires
  Les règles de TVA au sein de l’Union 
européenne
  La déclaration des flux (Emebi)
  La facturation et les règles de TVA à l'export

 

Les échanges extracommunautaires  
ou comment gérer le trio nature/valeur/
origine
  Le classement tarifaire des marchandises
  La valeur en douane
  L’origine des produits
  Les droits de douane et taxes
  La facturation et les règles de TVA à l’export

Simplifier ses relations douanières
  Les régimes particuliers 
o les exportations temporaires : admission 

temporaire et carnet ATA
o la transformation (régime du perfection-

nement actif et passif)
  Les statuts de l’entreprise
o le statut d’exportateur agréé (EA)
o le statut d’exportateur enregistré (EE)
o l’opérateur économique agréé (OEA)

 PUBLIC CONCERNÉ
Commerciaux, membres des 
services export import et 
logistique

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
20 mars à Serris en phygital
23 mai à Paris
6 octobre à Évry en phygital

 TARIF
545 € net 

Maîtriser vos règles d'origine à l'import et à l'export

 PUBLIC CONCERNÉ
Collaborateurs des services 
import, export, douane, 
déclarants en douane, agents 
de transit

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023 
9 et 10 mars à Évry en phygital
22 et 23 juin à Serris en 
phygital
10 et 11 octobre à Paris en 
présentiel

 TARIF
1 090 € net 

Objectifs
  Maîtriser les règles d’origine des produits 
transformés
  Éviter des litiges douaniers en déclarant la 
bonne origine sur les justificatifs exigés à 
l’export et à l’import
  Maîtriser l’impact de l’origine douanière 
dans la chaîne documentaire et sur le prix 
du produit (à l’import/à l’export)

Programme
Les règles d'origine : enjeux et risques
  L’origine : pourquoi faire ?
  La base réglementaire : code des douanes, 
origine et destination, valeur, règle de trans-
port direct
  L’impact du couple produit/pays sur les droits 
de douane et la réglementation
  Ne pas confondre origine préférentielle et 
non préférentielle

L'origine non préférentielle
  La détermination de l’origine non préféren-
tielle (droit commun)
  Le certificat d’origine
  Le marquage du « made in »

L'origine préférentielle
  Les différents accords préférentiels de 
l’Union européenne
  Les règles d’origine préférentielle
  Le cumul d’origines
  Le système de préférences généralisées 
(SPG) : vers la dématérialisation du FormA
  La particularité des unions douanières 
(Turquie et ATR)
  Les justificatifs d’origine : EUR1, déclaration 
d’origine, déclaration du fournisseur

Le statut d’exportateur agréé versus le 
statut d’exportateur enregistré
  Le système d’enregistrement des expor- 
tateurs

Les outils
  Le renseignement contraignant sur l’ori-
gine (RCO)
  Les sources d’information
  Approche de la chaîne d'approvisionnement 
et méthode de gestion de l'origine
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Anticiper et gérer les contrôles et contentieux douaniers

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants de TPE et PME, 
collaborateurs de services 
export ou commercial

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
14 novembre en distanciel 

 TARIF
545 € net 

Objectifs
  Connaître les procédures de contrôle, 
les infractions, les pouvoirs et les droits 
douaniers
  Pouvoir se défendre et utiliser les voies de 
recours
  Prévenir et réduire les risques douaniers

Programme
Les missions de la douane 
  Les missions de contrôle
 La protection du consommateur
  La lutte contre la fraude

Les acteurs du dédouanement, 
leurs rôles et responsabilités
  Le commissionnaire en douane
  Le déclarant en entreprise

Les bases juridiques
  Le code des douanes de l’Union et le code 
des douanes national

Les contrôles
   Les types de contrôle : lors du transport/ 
lors du dédouanement/à posteriori
  Le déroulement du contrôle : la procédure 
et les actes/le droit d’être entendu

  L’objet des contrôles : notions essentielles 
pour le traitement douanier (espèce, ori-
gine, valeur)/sûreté et sécurité

Les infractions douanières et sanctions
   Les infractions douanières
   La détermination des amendes et des 
pénalités
   La prescription des infractions

Les moyens de défense et recours
   La constitution du dossier
   Les observations
   La prescription des infractions
   L'avis de mise en recouvrement : contes-
tation et sursis de paiement

L’issue du contrôle
 Transaction et contentieux

La prévention et la réduction des risques
   Les informations sensibles pour la douane
   Le contrat commercial et les Incoterms® 
   La maîtrise et la validation des notions 
essentielles pour la traitement douanier
   Dédouanement à domicile et opérateur 
agréé (OEA), dédouanement centralisé 
national (DCN) et dédouanement centra-
lisé communautaire (DCC)

S’assurer du bon déroulement de ses opérations  
de dédouanement

 PUBLIC CONCERNÉ
Responsables import, export, 
financiers et logistique, 
responsables et opérateurs 
douaniers en entreprise, 
déclarants en douane, commis 
en douane, agents de transit

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023
4 et 5 avril à Évry en phygital
6 et 7 juin à Paris en phygital
20 et 21 novembre à Serris en 
phygital

 TARIF
1 090 € net

Objectifs
  Identifier et vérifier les informations clés 
nécessaires à la réglementation douanière
  Répondre aux différentes situations doua-
nières possibles

Programme
La douane ou les douanes ?
  Missions et organisation
  Sources de la réglementation douanière

Répondre à vos obligations douanières et 
affecter un régime douanier
  Selon la destination des produits ou leur 
provenance, la nature des marchandises
  Selon la nature des opérations (intracom-
munautaires, import et export)

Utiliser les régimes particuliers pour plus 
de souplesse logistique et/ou des écono-
mies de coûts
  Une importance accrue dans le Code des 
douanes de l’Union européenne (CDU)
  Entrepôt de stockage
  Régime des retours à l’importation, à 
l’exportation
  Combinaisons de régimes

Modalités de dédouanement
  Procédure de droit commun
  Dédouanement centralisé national (DCN)
  Procédures Delt@ G et T, ICS, ECS
  Le statut d’opérateur économique agréé 
(OEA)

Présentation des opérations d’import/
export
  Flux et circuit documentaire douanier

Importations
 Contrôle du commerce extérieur
  Droits de douane et TVA
  Liquidation douanière et garantie
  Mise en libre pratique et mise à la 
consommation
  Utilisation des régimes douaniers et rôle 
des douanes

Exportations
 Contrôle du commerce extérieur
  Contrôle de la sortie du territoire fiscal 
de l’Union européenne
  Modalités export
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Réaliser ses formalités export avec Gefi  
(gestion électronique des formalités internationales)

 PUBLIC CONCERNÉ
Collaborateur des services 
ADV export, commercial 
export, tout collaborateur 
amené à réaliser ses 
formalités export

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
7 février à Évry en présentiel
30 novembre à Évry en 
présentiel

 TARIF
545 € net 

Objectifs
  Réaliser ses formalités sans erreur pour 
une délivrance plus rapide
  Faciliter l’exportation grâce à des docu-
ments conformes
  Optimiser le coût des formalités

Programme
Les formalités requises à l'export
  Pour une exportation définitive
o le certificat d’origine  
o le certificat de circulation EUR 1 
o le certificat de circulation ATR
o le certificat de vente libre
o utilisation de Webcor

  Pour une exportation temporaire simplifiée 
o le carnet ATA : définition et conditions 

d’utilisation du carnet, sa rédaction
o utilisation de Webata
  Les points de vigilance : perte des docu-
ments, oubli, etc.

Factures, légalisations et documents 
associés 
  Visa de facture export
  Légalisation de documents
  Utilisation de Webdoc
  Les points de vigilance (apostille, acte 
authentique, etc.

Optimisez votre utilisation de la plate-
forme Gefi
  Le compte client
  La facturation des formalités réalisées sur 
Gefi
  Cas pratiques

 PUBLIC CONCERNÉ
Cadres et/ou collaborateurs 
ayant  des fonctions 
administratives, financières 
et commerciales à 
l’international : commerciaux 
et  chefs de zone, chargés 
d’affaires,  responsables 
ADV, credit managers export 
débutants

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
13 mars à Serris en phygital
11 septembre à Évry en 
phygital

 TARIF
545 € net 

  
Bien choisir ses moyens de paiement pour limiter les 
risques

Objectifs
  Choisir la technique de paiement adaptée 
au contexte de l’opération commerciale
  Évaluer le coût de la technique de paiement 
et son impact sur le déroulement du contrat
  Intégrer les solutions de paiement dans la 
construction de l’offre ou du contrat

Programme
Introduction 

  Les risques de l’exportateur et de l’impor- 
tateur 
  Contexte de risques de l’opération com-
merciale : avantages et contraintes 
  Les risques : clients, pays et change 

Les modes de paiement classiques et leur 
évolution à l’international

  Définition, avantages, inconvénients des 
différents moyens :
o le chèque 
o les effets de commerce : billet à ordre, 

lettre de change
o les virements : swift

Les techniques de paiement spécialisées 
à l’export

 Le paiement d’avance 
 Le transfert libre ou open account 
 La remise documentaire  
 Le crédit documentaire

Illustration par des solutions aux opéra-
tions export 

 En paiement d’avance : avantages, limites, 
contraintes opération en open account : non 
sécurisé, sécurisé par l’assurance crédit 
garantie bancaire 
 Sous remise documentaire 
 Sous crédit documentaire
 Exemple de négociation de crédit documen-
taire export 

Du bon usage des techniques à l’export 
 Opération en paiement d’avance
o avantages, limites, contraintes opération 

en open account
o non sécurisé, sécurisé par l’assurance 

crédit garantie bancaire 
 Opération sous remise documentaire 
 Opération sous crédit documentaire - 
clause UPAS 
 Exemple de négociation de crédit documen-
taire import
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Gérer efficacement vos crédits documentaires, 
aspects import et export

 PUBLIC CONCERNÉ
Technico-commerciaux, 
responsables et 
collaborateurs des services 
export, administration des 
ventes, logistique, financiers, 
toute personne traitant des 
opérations de règlement à 
l’export et à l’import

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023
14 et 15 mars à Serris en 
phygital
12 et 13 juin à Évry en phygital
2 et 3 octobre à Paris en 
présentiel
4 et 5 décembre à Serris en 
phygital

 TARIF
1 090 € net 

Objectifs
  Connaître le principe, le mécanisme et les 
avantages du crédit documentaire pour le 
vendeur et l’acheteur
  Construire le crédit documentaire en proté-
geant les intérêts des PME, en choisissant 
les documents requis
  Vérifier les documents et repérer les 
éléments susceptibles de provoquer des 
réserves en banque
  Comprendre l’utilité de la LCSB et compa-
rer avec le crédit documentaire

Programme
Introduction
  la problématique de paiement
  choix des méthodes de sécurisation des 
paiements selon le risque à couvrir et la 
nature de l’opération 

Le crédit documentaire
  Définition, enjeux, mécanismes du crédit 
documentaire
  Base juridique : les règles et usances uni-
formes (RUU 600 v.2007), les pratiques 
bancaires internationales standard (PBIS 
v.2013)
  Les différents types de crédit documen-

taire (irrévocable, irrévocable et confirmé, 
confirmation silencieuse)
  Les différents intervenants, le lieu de réa-
lisation du crédit, les différentes formes de 
réalisation
  Les champs d’un message Swift 700 et 
commentaires de crédit export
  Études de cas export

La négociation du crédit documentaire et 
son ouverture
  Schéma d’un crédit documentaire réali-
sable auprès de la banque émettrice

Détecter les irrégularités et gérer les 
réserves
  Documents à présenter et les mentions 
habituellement demandées
  Liste non exhaustive des points vérifiés par 
la banque sur les documents
  Gestion des documents présentant des 
irrégularités
  Conseils et recommandations face aux 
irrégularités constatées
  Études de cas

Conclusion
  Présentation de la LSCB, comparaison avec 
le crédit documentaire

 PUBLIC CONCERNÉ
Cadres ou collaborateurs 
ayant des fonctions 
administratives, financières et 
commerciales à l’international

 PRÉREQUIS
Connaissance des Incoterms® 
et des principes de base des 
techniques de paiement à 
l’international

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
15 mai à Serris en phygital
13 octobre à Paris en 
présentiel

 TARIF
545 € net 

  
Assimiler les mécanismes des cautions et des garanties 
bancaires pour limiter les risques

Objectifs
  Maîtriser les différents paramètres des 
garanties afin d’être en mesure d’en 
négocier les termes et minimiser ainsi les 
risques
  Gérer le risque de mise en jeu et les clauses 
de mainlevée
  Comprendre les impacts du  nouveau mes-
sage SWIFT MT 760 et les ISDGP, pour 
une meilleure mise en oeuvre

Programme
Impact des opérations qui imposent la 
mise en place de garanties bancaires

  Distinction entre cautionnement et garan-
ties à première demande
  Fonctionnement des garanties directes et 
indirectes
  La mise en jeu, la mainlevée
  La rédaction de la garantie les clauses 
importantes
  Comment réagir en cas de mise en jeu 
abusive ?

Typologie des garanties
  Les garanties au fil du contrat
 Les URDG 758
 Quelques spécificités géographiques : 
Europe, Maghreb, Chine, Moyen-Orient, etc.

L’impact du nouveau message SWIFT MT 
760 (post novembre 2021). L’apport des 
nouvelles règles de l’ICC : les ISDGP

 Présentation du nouveau message SWIFT 
MT 760
 Présentation des ISDGP

Les garanties de paiement
 Les garanties à 1re demande de paiement
 La L/C standby commerciale
 Comparaison garantie à 1re demande de 
paiement et LCSB (lettre de crédit stand-by)
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Maîtriser le fonctionnement de la TVA  
des prestations de services à l’international  

 PUBLIC CONCERNÉ
Collaborateurs de services 
fiscaux, juridiques, comptables 
et export 

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
20 juin à Paris en présentiel

 TARIF
545 € net 

Objectifs
  Cerner les dispositions réglementaires de la 
TVA intracommunautaire et les obligations 
fiscales, administratives et déclaratives qui 
en découlent 
  Maîtriser le traitement fiscal et déclaratif 
réservé aux opérations spécifiques
  Optimiser les coûts lors de transactions 
communautaires et internationales 

Programme
Définitions
  Territoires 
  Établissement stable 
  Assujettis/non assujettis

Territorialité de la TVA
  Principe général 
 Prestations matériellement localisables 
  Prestations immatérielles
  Transports intracommunautaires de biens 

et les prestations accessoires et presta-
tions des intermédiaires transparents de 
biens 

  Services liés aux importations et aux 
exportations 

  Travail à façon 

  Prestations de services avec les DROM- 
COM

Le redevable et l’exigibilité de la TVA 
  Les cas d’autoliquidation 
  L’exigibilité de la TVA 

Règles en matière de facturation et obliga-
tions déclaratives 
  Mentions obligatoires 
  Déclaration CA3 
  Déclaration européenne des services (DES) 

Vos études de cas

Maîtriser le fonctionnement de la TVA  
dans les ventes de biens à l’international 

 PUBLIC CONCERNÉ
Collaborateurs de services 
fiscaux, juridiques, comptables 
et export

 PRÉREQUIS
Connaissance des bases de 
la TVA

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
21 mars à Paris en présentiel
13 juin à Évry en phygital
3 octobre à Serris en phygital

 TARIF
545 € net

Objectifs
  Cerner les dispositions réglementaires de la 
TVA intracommunautaire et les obligations 
fiscales, administratives et déclaratives qui 
en découlent 
  Maîtriser le traitement fiscal et déclaratif 
réservé aux opérations spécifiques 
  Optimiser les coûts lors de transactions 
communautaires et internationales 

Programme
Échanges intracommunautaires de biens
  Flux simples 
  Flux complexes (vente à distance, opéra-
tions triangulaires, consignation, etc.)
  Opérations réalisées dans un autre État 
membre 
  Le redevable et l’exigibilité de la TVA

Échanges de biens avec les pays tiers
  Importation
  Exportation

Les règles en matière de facturation et les 
obligations déclaratives 
  Mentions obligatoires sur les factures
  Déclaration CA3
  Emebi et enquête statistique (en rempla-
cement de la DEB depuis le 01/01/2022)
  Contrôles et sanctions

Les procédures de remboursement de la 
TVA 
   Remboursement sous 8e directive 
   Remboursement sous 13e directive

Principes fondamentaux de la réforme TVA 
2022
  Principe de redevabilité de la TVA par le 
fournisseur
  Nouvelles conditions pour l’exonération 
(preuves de transport)
  Importance d’un numéro de TVA 
intracommunautaire
  Statut d’assujetti certifié et mesures de 
simplification

Vos études de cas
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Maîtriser vos déclarations d'échanges de biens : déclara-
tion statistique Emebi (ex-DEB) et état récapitulatif TVA

 PUBLIC CONCERNÉ
Direction générale, direction 
financière, comptables, tous 
collaborateurs des services 
financiers, achats, ADV, 
logistiques, douanes

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
16 février à Paris en présentiel
11 mai à Évry en phygital
7 septembre à Serris en 
phygital

 TARIF
545 € net

Objectifs
  Comprendre le fonctionnement pour établir 
et contrôler vos déclarations
  Intégrer les nouvelles règles d’assujet- 
tissement
  Identifier les difficultés des opérations 
commerciales internationales : opérations 
courantes et complexes

 
Programme
Introduction
  La réglementation des opérations 
intra-communautaires
o les objectifs et règles
o rappel du vocabulaire fiscal et douanier 

spécifique
o les déclarations dont l’enquête statis-

tique, l’état récapitulatif fiscal, la DES, 
la CA3 et autres registres

  Le territoire d’application
o les zones concernées et territoires 

exclus
o les flux particuliers

Les diffétents types d'application
  Les échanges de biens intracommunautaires
  Les échanges de biens et les prestations 
de services

  Les échanges de biens intracommunau-
taires spécifiques :  les ventes à distance,        
les opérations triangulaires

La réforme des modalités déclaratives à 
compter du 1er janvier 2022

  Évolution du règlement EBS et nouveau 
cadre réglementaire au niveau national
  Séparation de la collecte des informations 
statistiques et fiscales
  Les évolutions du portail Debweb de la 
douane
  Autres modifications dans la collecte de 
données
  Évolution des données collectées et mise 
en oeuvre de l’enquête statistique et l’état 
récapitulatif fiscal

Introduction à la déclaration européenne 
de service (DES)

  Comprendre le cadre général de la déclara-
tion des échanges de services à l’intérieur 
de l’Union européenne

 PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et 
collaborateurs concernés 
par les flux import/export de 
marchandises documentaire

 PRÉREQUIS
Aucun, mais connaissance 
des Incoterms® de l’ICC 
facilitante

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023
17 et 18 avril à Paris en 
présentiel
3 et 4 juillet à Évry en phygital
17 et 18 octobre à Serris en 
phygital

 TARIF
1 090 € net 

  
Gérer vos transports à l’international

Objectifs
  Acquérir les notions fondamentales 
en matière d’organisation du transport 
international 
  Acquérir les bons réflexes de gestion deses 
opérations pour un contrôle amont/aval de 
sa chaîne logistique 
  Devenir un interlocuteur averti auprès des 
acteurs internes et externes 

Programme
Introduction 

  La chaîne du fret à l’international : vision 
d’ensemble et détaillée des différentes 
étapes 
  Acteurs, vocabulaire, principaux acronymes 
en anglais et en français 
  Différencier les flux de marchandises Union 
européenne/pays tiers et connaître les obli-
gations déclaratives respectives 
  Importance de l’emballage, de l’étiquetage, 
du marquage

Les différentes formes d’organisation du 
transport

  Le groupage, le transport complet
  Le transport multimodal 
  L’affrètement 

  Les « petits » envois (messagerie, colis 
postal, transport express) 

Les principaux acteurs de la chaîne du fret
 Critères de choix et d’évaluation des pres-
tataires transport 

Les principaux moyens de transport
  Aérien, maritime, routier/RO-RO, train, les 
intégrateurs (petits colis), La Poste 
  Le contrat de transport, imbrication avec le 
contrat de vente : les Incoterms® de l’ICC
  Les principales obligations des 3 parties 
au contrat de transport 
  L'importance des réserves 
  Les conventions internationales : SEA-
AIR  - ROAD, les limites de responsabilités 
  Les règles de taxation du transport principal 
international selon le mode de transport

L’assurance transport
  Différence entre assurance en responsa-
bilité et assurance ad-valorem
  Intérêt de souscrire une assurance 
ad-valorem
  Les fondamentaux : valeur assurée, nature 
des risques couverts, assuré
  Litige transport : comment ça marche ?
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Gérer les risques de sa supply chain internationale

 PUBLIC CONCERNÉ
Collaborateurs des services 
logistiques et supply 
chain : responsables 
logistiques, compliance, 
responsables import / export, 
responsables financiers, 
acheteurs, responsables 
achats, approvisionneurs, 
responsables 
approvisionnements, 
logisticiens

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
13 juin à Évry en phygital

 TARIF
545 € net net

Objectifs
  Identifier les solutions aux risques concer-
nant les entreprises 
  Comprendre l’implication des valeurs 
d’éthique et d’intégrité 
  Identifier et mettre en place les princi-
pales méthodes de gestion du risque dans 
l’entreprise

Programme
Présentation
  Causes et conséquences
 L’enjeu
 Les effets d’une gestion de risques
 Illustration de la COVID 19

Opportunités et vulnérabilités dans la 
supply chain
  Caractéristiques de la supply chain
  Identification des principaux risques
  La configuration et les choix
  Approche par les ruptures

Les réponses aux risques
  L’assurance, sa gestion, l’information
  Approche efficace
  Connaître les risques, les outils
  L’arbitrage, réponses pondérées

La méthode
  Ignorer, réduire, transférer, adapter, 
opposer
  Les méthodes
  Méthodes probabilistes de décision en 
entreprise
  Synthèse

La méthode pour votre entreprise

NOUVEAU !

  

Sécuriser la gestion de ses opérations triangulaires 
extracommunautaires

 PUBLIC CONCERNÉ
Collaborateurs des services 
commerciaux export, achat, 
comptabilité impliqués 
dans la gestion d’opérations 
impliquants un pays tiers à 
l’UE

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023 
7 et 8 fevrier à Évry en phygital 
18 et 19 avril à Paris
19 et 20 septembre à Serris en 
phygital

 TARIF
1 090 € net 

Objectifs
  Évaluer les enjeux et les risques commer-
ciaux, contractuels, douaniers, fiscaux, 
logistiques des opérations 
  Mettre en place une procédure d’évaluation 
de la faisabilité du projet 
  Sécuriser la gestion administrative et fis-
cale de l’opération multi-parties 

 

Programme
Contexte réglementaire, avantages et 
enjeux
  Définition et contexte réglementaire
  Avantages et risques de ce type d’opé- 
rations

Valider la faisabilité de la triangulaire
  Choix de l'Incoterm®, obligation déclarative 
et confidentialité (prix d'achat, etc.)

Gérer une opération triangulaire extra-
communautaire en tant qu'expéditeur ou 
donneur d'ordre

  Se conformer aux exigences douanières 
et fiscales 
  Gérer le flux documentaire selon les 
spécificités pays : règles rédaction des 

documents d’accompagnement les plus 
classiques (justificatifs d’origine etc.)
  Organiser la logistique : donner les ins-
tructions à l’expéditeur, au transitaire pour 
maintenir l’opacité sur les prix et/ou l’iden-
tité le cas échéant
  Consignes pour la rédaction des documents 
de transport

Gérer une triangulaire intracommunautaire 
simplifiée

  Mettre en place les modes opératoires 
appropriés en fonction de son rôle dans les 
opérations et fournir les justificatifs ad hoc

Quid des opérations multi-parties impli-
quant plus de 3 entités

  Analyse et méthodologie

Point de vigilance et mode opératoire
  Le transport express, les modes de paie-
ment, la réglementation produit, etc.
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Les fondamentaux du commerce international

 PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par 
les opérations et échanges de 
marchandises à l’international 
sur les aspects contractuels, 
commerciaux, administratifs, 
douaniers, logistiques et 
financiers.

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
3 jours (21 heures)

 DATES 2023
29, 30, 31 mars à Paris en 
présentiel
6, 7, 14 juin à Serris en 
phygital
3, 4, 16 octobre à Évry en 
phygital

 TARIF
1 390 € net

Objectifs
  Comprendre l’opération de commerce 
international sur le plan contractuel, 
réglementaire, logistique, commercial et 
administratif
  Évaluer les risques, les solutions pour se 
couvrir, leurs coûts et délais
  Réaliser ses premières opérations inter-
nationales en étant un interlocuteur averti

Programme
La chaîne logistique à l'international
  Principales étapes, acteurs, risques et 
enjeux

S'organiser pour bien gérer les opérations 
import - export
  Identifier les sources d'informations
  Méthodologie

Aspects logistiques
  Choisir la règle Incoterms® ICC 2020 
appropriée, côté vendeur et acheteur. 
  Bien contractualiser et travailler avec les 
prestataires du transport
  Focus sur les commissionnaires de trans-
port et les expressistes (intégrateurs)

   Fournir les bons documents : anticiper les 
exigences documentaires

Aspects douaniers et fiscaux
  Distinguer les ventes intra et extra UE
  Connaître les obligations déclaratives et 
les numéros identifiants
  Justifier ses ventes HT
  Classer le produit dans la nomenclature 
douanière
  Origine du produit et préférences tarifaires
  Déclarer les bonnes valeurs en douane.
  Réaliser des économies avec les principaux 
régimes douaniers économiques

Calculer le prix de vente export et le coût 

Aspects financiers
  Identifier les risques spécifiques à 
l'international
  Connaître les différentes solutions pour se 
sécuriser ses opérations
  Découverte de l’importance du KYC (know 
your customer) pour les banques et sur les 
entreprises :
o le principe de l'assurance-crédit
o les principaux moyens et techniques de 

paiement (remdoc, credoc, lcsb)

Les fondamentaux de l'importation

 PUBLIC CONCERNÉ
Collaborateurs des services 
achats, approvisionnement, 
supply chain, tout 
collaborateur impliqué dans 
la gestion opérationnelle 
d’une importation, créateur 
d'entreprise de négoce, 
débutant à l’importation

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
1er juin à Paris en présentiel
14 décembre en distanciel

 TARIF
545 € net

Objectifs
  Acquérir la maîtrise des principaux méca-
nismes de l'importation
  Sécuriser ses contrats d’achat et le trans-
port de sa marchandise
  Calculer votre prix de revient import

Programme
Choisir votre Incoterm® d’achat
  La chaîne logistique à l’international
  Objectifs et portée des règles Incoterms® 

2020
  Notion de transfert de frais et de risques
  Présentation des 7 règles Incoterm® mul-
timodales et des 4 règles maritimes
  Les critères de choix

Organiser le transport
  Les opérateurs de la chaîne logistique : 
transitaire, commissionnaire, intégrateur, 
représentant en douane (RDE), etc.
  La cotation de fret
  Les documents de transport
  L’assurance des marchandises transportées

Vérifier les conditions d’importation
  Le classement tarifaire des marchandises
  L’origine à déclarer (les enjeux de l’origine 
préférentielle à l’import)
  Les sources d’information (sites internet 
utiles)
  Le niveau de taxation : droits de douanes, 
taxes et autres mesures
  La valeur en douane import et la base 
d’imposition à la TVA
  La chaîne des documentaire import
  Les spécificités des produits

Organiser le dédouanement
  Le processus de dédouanement import
  Les instructions au transitaire
  Les différents régimes selon l’utilisation 
prévue de la marchandise (stockage, trans-
formation, utilisation, etc.)
  Le contrôle de la déclaration en douane 
d’importation

Calculer votre prix de revient import
  Le calcul du prix de revient : de l’offre 
du fournisseur au produit rendu au lieu 
convenu en France
  L’impact des choix de sourcing sur vos 
clients finaux

NOUVEAU !
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Savoir analyser et choisir ses Incoterms© 2020

 PUBLIC CONCERNÉ
Commercial, ingénieur 
d'affaires, collaborateur des 
services Import-Export, 
acheteur, collaborateurs des 
services logistique

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
9 février à Serris en phygital
13 mars à Paris en présentiel
18 septembre à Évry en 
phygital
21 novembre à Paris en 
présentiel  

 TARIF
545 € net

Objectifs
  Choisir et utiliser les Incoterms®  2020 à 
bon escient, depuis la négociation com-
merciale à l'exécution du contrat (vendeur/
acheteur)
  Utiliser Incoterms®  2020 dans le calcul 
des prix de vente et des coûts de revient
  Connaître les obligations respectives et le 
pont de transfert des risques entre vendeur 
et acheteur

Programme
Les Incoterms® : rôles et impacts pour le 
commerce international
  La chaîne du fret à l’international :
o les étapes, les acteurs
o les risques associés : le rôle et les 

impacts des Incoterms®

o définition, liste, classification, les termes 
et sigles en anglais et en français

o la liste des 10 obligations respectives

Les Incoterm® ne règlent pas tout
  La question du transfert de propriété et 
de la reconnaissance du chiffre d’affaires
  Les limites des Incoterms®

Les 11 règles Incoterm® 2020 à la loupe
  Les 7 règles multimodales et les 4 règles 
maritimes & fluviales
  Les outils et facilités pour clarifier et rendre 
les Incoterms plus accessibles
  Zoom sur les obligations des parties, le 
lieu de livraison  : transfert des risques et 
le lieu de transfert des frais
  Les nouveautés apportées par la version 
2020 en vigueur (fond et forme) : l’option 
du FCA, l’assurance minimum obligatoire 
duCIP, l’Incoterms® DPU
  Incoterms® et chaîne des coûts

Répercussion des Incoterms® sur les 
autres contrats, la douane et la fiscalité
  L’importance du contrat de vente et de la 
livraison
  L’imbrication avec les contrats associés : 
transport - sûreté - douane et assurance
  Lien Incoterms® et crédit documentaire
  Assurance en responsabilité versus 
assurance sur la valeur
  Fiscalité (justificatif fiscaux)

Les bonnes pratiques

Avantages et inconvénients
 

  
Gérer efficacement ses commandes export, 
de l'offre de prix jusqu'au paiement

 PUBLIC CONCERNÉ
Collaborateurs des services 
export : gestionnaires de 
commandes et administration 
des ventes 

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023 
2 et 3 février à Évry en phygital
4 et 5 avril à Serris en phygital
12 et 13 octobre à Évry en 
phygital

 TARIF
1 090 € net 

Objectifs
  Constituer et suivre ses dossiers export en 
toute autonomie 
  Anticiper les actions commerciales, admi-
nistratives, logistiques, bancaires 
  Gérer la commande de l’offre de prix 
jusqu’au paiement 

 
Programme
Les documents d’accompagnement des 
marchandises
  Commerciaux, douane, transport, assu- 
rances 
  Relation documents/pays d’exportation 
  Hiérarchiser et donner les instructions de 
rédaction 
  Dématérialisation des documents export   
où en sommes-nous ? 
  Conséquences du CDU (Code des douanes 
de l’Union) sur la dématérialisation 

Les formalités douanières
  Le trio nature/valeur/origine 
  Les échanges extracommunautaires 
  Les échanges intracommunautaires et la 
DEB 
  TVA et facturation 

Les Incoterms® 2020
  Définition, champ d’application, analyse par 
sigle et par famille 
  Préparation de la commande en fonction 
de l’Incoterm®  

Le transport international
  Prestataires : transitaires, commission-
naires, compagnies maritimes et aériennes, 
agents de fret 
  Mode de transport : routier, ferroviaire, 
maritime, aérien, express 
  Organisation : transport combiné, multimo-
dal, conteneurs, affrètement, etc. 
  Conteneurs maritimes : la déclaration de 
la masse brute vérifiée (MBV) 
  Instructions au transitaire (bordereau) 

La commande de l’offre de prix jusqu’au 
paiement 
  L’élaboration du prix de vente export et du 
devis
  Les différentes étapes du traitement de la 
commande 
  La facturation et le paiement 

Les moyens de paiement
  Le crédit documentaire, la remise docu-
mentaire, la lettre de crédit stand-by
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Gérer la chaîne documentaire export et s’adapter  
à la dématérialisation

 PUBLIC CONCERNÉ
Tout collaborateur appelé 
à rédiger les documents 
dédiés à l’exportation des 
marchandises : assistants 
export, transitaires, assureurs, 
banquiers, etc.

 PRÉREQUIS
Connaissance des Incoterms® 
2020

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023 
13, 14 avril à Évry en phygital
12, 13 juin à Paris en 
présentiel
21, 22 septembre à Serris en 
phygital
9, 10 novembre à Paris en 
présentiel
 

 TARIF
1 090 € net

Objectifs
  Identifier les émetteurs et les sources 
d’information 
  Savoir rédiger, donner les instructions de 
rédaction et contrôler les documents
  S’adapter à l’émergence des e-docs  

Programme
Les documents commerciaux
  La facture proforma et la confirmation de 
commande, la facture commerciale et la 
liste de colisage 
  Les bordereaux d’expédition et de livraison

Les principaux formulaires douaniers
  Les déclarations d’exportation, d’importa-
tion et de transit, la DEB, la DES 
  Les autres formulaires Cerfa (morceaux  
choisis)

Les documents relatifs à l’origine des 
marchandises
  Les attestations « bona fide » sur papier  
à en-tête 
  Le certificat d’origine modèle communauté 
européenne 
  Les certificats (EUR1 - ATR - EUR-MED) et 
la déclaration d’origine sur facture (DOF) 

  Le certificat d’importation SPG FORM A 
  L’attestation d’origine, système REX et sta-
tut d’exportateur enregistré (EE) 

Les documents de transport
  Les titres de transports : CMR, CIM, LTA/
AWB, etc. 
  Les connaissements maritimes et autres 
documents (seawaybill, FCR IATA, FBL 
FIATA) 
  Le bordereau d’instruction au transitaire
  Les conteneurs maritimes : la déclaration 
de la masse brute vérifiée (MBV)

La dématérialisation des documents du 
commerce international (e-docs)
  Les outils de la dématérialisation des 
documents
  La dématérialisation des documents 
d’accompagnement des marchandises
  Signature, visas électroniques et 
téléprocédures
  La dématérialisation du Credoc et des 
logiciels de traitement des commandes 

 PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs export, chefs 
de zone export, ingénieurs 
commerciaux export, 
dirigeants de PME réalisant 
une démarche export

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
5 juin à Évry en phygital

 TARIF
545 € net

  
Créer et dynamiser son réseau de vente à l'international

Objectifs
  Savoir identifier les relais les plus perti-
nents à l’export (prescripteurs, prospects, 
distributeur, etc.)
  Appréhender les enjeux de la vente 
directe et indirecte B to B et les leviers de 
négociation
  Mettre en place un plan d’action commer-
ciale pour la dynamisation du réseau de 
vente

Programme
Introduction : enejux et rappel des 
fondamentaux

  Les 6P : Produits, Prix, Place, Promotion et 
communication), Personne et Performance
  Le vocabulaire marketing/ventes à 
l’international
  Le plan commercial export, matrice de 
décision et l’organisation
  Les bonnes pratiques pour bien préparer 
sa mission

La vente directe en B to B à l'international
  Identifier les comptes clés « Key 
accounts » et leur management
  Les prescripteurs et influenceurs : les 
détecter et exploiter leur sphère d’influence

  Savoir mobiliser les acteurs économiques 
locaux

La gestion des différents canaux de vente 
indirecte à l'international

  Les règles et les principes
  Les agents, alliances, partenaires et 
revendeurs
  Les revendeurs à valeur ajoutée, les dis-
tributeurs, les grossistes
  La gestion des canaux de ventes indirectes 
: savoir les gérer, les motiver et les inté-
resser à vendre plus
  Les engagements réciproques : objectifs, 
entretien annuel, évaluation des résultats
  Les techniques d’animation pour dynamiser 
son réseau, la fidélisation
  La gestion des conflits

Les activités marketing à l'international
  Les actions marketing et l’approche digitale 
pour dynamiser son activité
  Les outils de vente et les contenus
  L’expérience client, les événements, salons, 
leurs suivis, le CRM
  Social selling, les actions de vente grâce 
au digital
  Les do, les don’t
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Concevoir son site internet à l’aide de Wordpress 

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, créateurs, 
commerçants, responsables 
web, responsables
communication, responsables 
marketing, chargés de 
communication/marketing.

 PRÉREQUIS
Savoir utiliser un ordinateur 
PC
Être à l’aise avec les outils 
informatiques
Savoir installer des logiciels

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023
23 et 24 mars
19 et 20 octobre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
900 € net 
Éligible au CPF

Objectifs
 Découvrir les différentes techniques et 
possibilités pour créer un site internet

 Apprendre à créer un site internet vitrine 
à l’aide de Wordpress

 Maîtriser les fondamentaux techniques 
pour être autonome

Programme
L’environnement Wordpress
   Présentation et tour de table
   Zoom chiffres et tendances de l’Internet
   Panorama des différentes solutions exis-
tantes pour créer un site Internet
   Qu’est-ce que Wordpress ?
   Installation de Wordpress en local ou sur 
un hébergement*

Prendre en main l’outil Wordpress
 Découverte du Dashboard, présentation des 
différents onglets
 Paramétrage technique du site internet
 Création d’un menu
 Création des pages du site internet

Personnaliser son site internet sous 
Wordpress
   Installation d’un thème
   Découverte du page builder Elementor** 
   Les extensions Wordpress : leur fonction-
nement et leur utilité
   Optimiser son référencement naturel

Échanges, questions/réponses, quiz final

Coaching demi-journée avec un expert 
pour perfectionner la prise 
en main (en option)

(*) L’hébergement n’est pas compris dans le 
prix de la formation
(**) Version gratuite de l’extension

  
Digital Starter Program  
2 jours pour développer sa présence en ligne

 PUBLIC CONCERNÉ
Porteurs de projet  

 PRÉREQUIS
 Vous êtes à l'aise avec 
l'utilisation des outils 
informatiques 
Vous apporterez les éléments 
de présentation de votre 
activité (logo, description de 
votre offre) qui serviront de 
support pour la formation. 

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023 
9 et 10 février
13 et 14 avril
29 et 30 juin
28 et 29 septembre
7 et 8 décembre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
790 € net 
Éligible au CPF

Objectifs
  Créer, développer et gérer les bases de 
votre présence en ligne  
  Communiquer et prospecter via les réseaux 
sociaux et utiliser des outils webmarketing 
adaptés

Programme
Jour 1 
  Découverte de «Google my Business» 
  Comment gérer et développer son e-répu-
tation ? 
  Comment créer un site internet ? 
Accompagnement à la création de votre 
site web vitrine (3 pages principales) via 
la plateforme Wix (accès gratuit)

 
Jour 2
  Création d’une page professionnelle sur 
Facebook
  Prospection de votre coeur de cible grâce 
à Facebook Ads
  Présentation du réseau social LinkedIn
  Création d’une campagne d’e-mailing sur 
SendinBlue pour votre entreprise
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Facebook et Instagram : comment faire pour bien  
communiquer sur les réseaux sociaux 

 PUBLIC CONCERNÉ
Commerçants, dirigeants, 
responsables communication, 
responsables marketing, 
créateurs, demandeurs 
d’emploi

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
14 mars
3 octobre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net 

Objectifs
  Distinguer les différents usages des 
réseaux sociaux 
  Définir les modes de publication et les 
bonnes pratiques 
  Construire et développer une ligne édito-
riale adaptée à son activité 
  Gérer et impliquer sa communauté 

Programme
Les réseaux sociaux et les entreprises
  Introduction : chiffres-clés, évolution, avan-
tages, inconvénients
 Les réseaux sociaux et les marques 
  Les tendances, les algorithmes, les modes 
de fonctionnement 

Facebook
  Présentation Facebook (profil et page) 
  Découverte des fonctionnalités
  Identifier votre audience
  Mettre en place une ligne éditoriale et un 
système de modération
  Démonstration des différents modes de 
publication (publicité, évènement, articles, 
photos, vidéos, jeu concours, etc.)
  Optimiser les publications et son profil 
professionnel 

  Évaluer ses statistiques
  Exercices pratiques

Instagram
  Présentation d’Instagram (interface mobile 
et web)
  Délimitation des fonctionnalités 
  Identifier votre audience
  Mettre en place une ligne éditoriale et un 
système de modération
  Visualisation des différents modes de publi-
cation (photos, vidéos, story, live, contenu, 
etc.) 
  Les astuces pour créer son profil, animer 
et fidéliser
  Accroître votre nombre d’abonnés
  Vendre sur Instagram 
  Évaluer ses statistiques
  Exercices pratiques

Mener des partenariats
  Faire des partenariats avec des influenceurs
  Effectuer une campagne publicitaire
  Analyser les retombées

Pour aller plus loin 
  LinkedIn - Communiquer sur les réseaux 
sociaux professionnels

  
E-commerce : lancer sa boutique en ligne facilement

 PUBLIC CONCERNÉ
Créateurs d’entreprise 
e-commerce, gérants 
d’un commerce physique 
souhaitant vendre sur 
Internet, demandeurs 
d’emploi ou en reconversion 
professionnelle

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
9 mars
23 novembre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net 
Éligible au CPF

Objectifs
  Connaître les différentes solutions de créa-
tion d’un site e-commerce
  Obtenir les bonnes pratiques pour avoir un 
site performant et attrayant
  Être en mesure de créer un site marchand 
rapidement
  Promouvoir son site par des actions de 
marketing digital

Programme
Connaissance générale du e-commerce en 
France et dans le monde
  Présentation et tour de table
  Zoom chiffres et tendances du e-commerce
  Panorama des différentes solutions exis- 
tantes pour créer une boutique e-commerce

  Zoom sur les mentions obligatoires pour 
son site Internet
  Préparation des éléments de communi-
cation de l’entreprise, répertorier les pro- 
duits et catégories, préparatifs des con- 
tenus nécessaires à la création de son site 
e-commerce

Créer une boutique e-commerce*
  Création des comptes
  Présentation de l’outil
  Mise en place d’une boutique e-commerce
  Paramétrage des solutions de paiement 
en ligne

Promouvoir son site Internet par des 
actions de marketing
  Les tendances et chiffres de la publicité 
digitale
  Les différents leviers d’acquisition pour 
promouvoir son site e-commerce
  Découverte de Google Ads et Facebook Ads

Échanges, questions/réponses, quiz final.

(*) abonnement à la solution de e-commerce non 
compris dans le prix de la formation (30 €/mois)

 N
U

M
É

R
IQ

U
E

 

47



48

 N
U

M
É

R
IQ

U
E

 

CONTACTEZ-NOUS I 01 60 79 91 91 I essonne.cci.fr I Activité de formation déclarée sous le n° 11 91 P 00 01 91

  
LinkedIn :  
communiquer sur les réseaux sociaux professionnels 

 PUBLIC CONCERNÉ

Dirigeants, commerciaux, 
créateurs, responsables 
ressources humaines, 
responsables communication, 
responsables marketing, 
business developpers, 
consultants, demandeurs 
d’emploi

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
4 avril
6 octobre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net 

Objectifs
  Distinguer les différents réseaux sociaux 
professionnels
  Situer son entreprise dans l’écosystème 
des réseaux 
  Utiliser les bonnes pratiques pour optimiser 
son réseau et sa notoriété sur Linkedln
  Évaluer ses résultats et réajuster ses 
actions de communication

Programme
Introduction aux réseaux sociaux 
  Présentation générale des réseaux sociaux 
et de leur incidence sur les entreprises 
  Définition des notions de « profil » et de  
« page entreprise »
  Définition du personal branding et de la 
marque employeur
  Exercices pratiques 

Promouvoir son activité  
sur les réseaux sociaux
  Structurer et optimiser son profil et sa page
  Créer son plan de communication (défini-
tion des cibles de communication, réalisa-
tion de planning de publication, etc.)
  Création de l’audience 
  Sensibilisation à la gestion de sa commu-
nauté et à l’e-réputation 

  Initiation à la diffusion de contenus per-
tinents (textes, photos, infographies, etc.)
  Exercices pratiques

Pour aller plus loin 
  Facebook et Instagram : Comment faire 
pour bien communiquer sur les réseaux 
sociaux ?

100 %  des stagiaires sur le thème "Numérique" 
sont très satisfaits ou satisfaits (14 avis)

  
Optimiser la présence de son site internet
avec les moteurs de recherche 

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, webmasters, 
responsables communication, 
responsables marketing, 
responsables web, traffic 
managers, consultants, 
entrepreneurs, community 
managers

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
30 mars
9 novembre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net 

Objectifs
 Identifier et choisir les techniques de réfé-
rencement adaptées à son projet

 Auditer son site Internet
 Apprendre à optimiser sa présence dans 
les résultats naturels et payants

 S’initier aux logiciels de référencement

 Programme

Préalable
   Pourquoi faire du référencement ?
   Identifier le bon moment pour définir sa 
stratégie de référencement
   S’assurer d’avoir un positionnement et une 
offre claire
   Avancer avec méthode : définir des objec-
tifs, des indicateurs et une méthodologie

Les fondamentaux du référencement
  Distinguer référencement naturel et réfé-
rencement payant
  Choisir le levier le plus adapté à vos 
objectifs

Au cœur du référencement naturel
   Connaître le fonctionnement des moteurs 
de recherche

   Utiliser les mots justes : l’importance de 
la sémantique
   Définir une stratégie de création de 
contenus
   Créer et optimiser votre fiche Google My 
Business
   Démonstration recherche de mots clés via 
Ubersuggest
   Suivi et amélioration des performances 
dans Google via Google Search Console
   Démonstration du suivi des actions réali-
sées sur le site via Google Analytics

Créer et optimiser une campagne Google 
Ads
   Comprendre le fonctionnement général de 
Google Ads
   Définir vos objectifs et structurer votre 
campagne
   Rédiger des annonces efficaces ; choisir 
les bons mots clés
   Optimiser vos landing pages

Recevoir des recommandations 
personnalisées
   Mini-audit des sites web et des fiches 
Google My Business des participants
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Protéger son entreprise face aux risques cyber

 PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d'entreprise et salariés

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
Nous consulter

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net 

Objectifs
 Mettre en place les mesures d'hygiènes 
numériques élémentaires

 Vous prémunir des risques cyber les plus 
répandus comme le vol de matériel, les 
arnaques, l'usurpation d'identité, l'hame-
çonnage, etc.

 Programme

Partie 1 - Conscient d'un danger, on peut 
plus facilement l'éviter
   Panorama de la "cyber malveillance" appli-
quée aux entreprises
   Pourquoi les PME / TPE sont une cible de 
choix ?
   Comment surfer sur le web sans s'exposer 
outre mesure ?
   Connexions sécurisées, comment les véri-
fier ?
   Doit-on faire confiance aux liens courts ?
   Comment vérifier un mail douteux ?

Partie 2 - La cybersécurité commence par 
des changements de comportement
  Les outils seuls ne vous protègent pas
   Le traitement de vos équipements

   Antivirus, firewall, etc., leurs limites
   La création et l'utilisation des mots de 
passe robustes et variés
   Comprendre pourquoi un mot de passe est 
robuste ou non
   Méthodes de création et de mémorisation
   Outils d'aide à la gestion des mots de passe

Partie 3 - Inciter aux bons réflexes et se 
préparer à réagir en cas d'incident
   Tester son comportement et celui de ses 
collaborateurs
   Identifier et stopper les mauvaises habi-
tudes liées aux e-mails
   Se servir des équipements personnels dans 
le contexte professionnel
   Utiliser les "nomades" une prise de risques 
à contrôler
   Mettre en place une politique de sauve-
garde efficace
   Déterminer ce qui est essentiel pour vous
   Mettre en sécurité vos données essentielles
   Mettre en place une méthodologie de 
reprise après incident
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U
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Informations pratiques

Pour vous inscrire :

1. sur le site essonne.cci.fr rubrique “Toute notre offre de formation”

2. par e-mail : formation@essonne.cci.fr à l’aide du bulletin d’inscription

3. par téléphone au 01 60 79 91 91

Accueil des participants
Les participants reçoivent une convocation une semaine avant la session de formation 
leur précisant les modalités d’accès au centre de formation de la CCI Essonne.
Ils ont également accès à un extranet où sont mis à leur disposition l’ensemble 
des informations utiles. L’ensemble des salles de formation sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Pour toute demande particulière, merci de nous 
contacter à : formation@essonne.cci.fr

Les formations en inter-entreprises ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Un déjeuner, à la charge des participants, pourra être prévu le cas échéant.

Accès et transports

Entrée publique
Place des Droits de l'Homme et du Citoyen - 91004 Évry-Courcouronnes
Transports
RER D - Gare Évry-Courcouronnes
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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.

Salles et équipements
   Nos salles de formation sont lumineuses, spacieuses, ergonomiques et équipées 
d’écrans ou de vidéoprojecteur, de PC portables si nécessaire à la formation suivie..

   Accès au wifi sur l’ensemble des lieux. 

   Cafés et rafraîchissement offerts.

   Toutes les salles sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Moyens pédagogiques
   Animation participative basée sur les attentes des stagiaires.

   Explications théoriques soutenues par une présentation projetée.

   Acquisition des compétences par des études de cas pratiques et d’exercices 
progressifs.

Évaluation de la formation
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 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’État.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
FORMATION CONTINUE
Les présentes conditions générales de vente (CGV) ont pour objet de définir les modalités de vente et 
d’exécution des prestations de formation, relevant des dispositions du livre III de la sixième partie
du Code du travail portant sur l’organisation de la formation professionnelle continue et réalisées par
la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne (CCI Essonne). Elles s’appliquent à toute entreprise 
ou stagiaire ayant remis le bulletin d’inscription signé afférant. À l’exception des conditions générales 
d’utilisation (CGU) prévues lors de la mobilisation du compte personnel de formation (CPF), les CGV prévalent 
sur tout autre document de l’entreprise, et notamment sur toutes conditions générales d’achat de l’entreprise.

Définitions

La (les) personne(s) suivant le stage seront dénommée(s) ci-après 
« le(s) participant(s) » ;
L’entreprise employant le(s) participants(s) et ayant commandé 
la formation sera dénommée ci-après « l’entreprise »,

Article 1 - Inscription

Toute inscription d’un participant ne pourra être validée qu’après 
réception, au plus tard 5 jours ouvrés
avant la date de la formation demandée :
- d’un bulletin d’inscription, dûment complété et signé ;
- d’un chèque d’un montant correspondant à 30 % du coût total 

de la formation ou de l’attestation de prise en charge de l’Opca 
concerné.

Article 2 - Modalités de paiement

2.1 En cas de non prise en charge du coût de formation par 
l’OPCA, l’entreprise s’engage
à payer à la CCI Essonne 30% des frais de la formation au moment 
de la remise du bulletin d’inscription
et du solde à 30 jours date de facture par chèque à l’ordre de la 
CCI Essonne.

2.2 En cas de demande préalable de prise en charge du coût de 
formation par l’Opca, l’entreprise devra remettre avec son bul-
letin d’inscription l’attestation de prise en charge. À défaut, l’en-
treprise devra remettre un chèque d’acompte de 30 % des frais 
de la formation. 
En cas d’absence du stagiaire,l’entreprise s’engage à payer direc-
tement à la CCI Essonne, les heures non effectuées et non prises 
en charge par l’Opca.

2.3 Tout retard de règlement de la part de l’entreprise donnera 
lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit 
nécessaire au paiement de pénalités de retard sur la base du taux 
BCE majoré de deux (2) points et au paiement d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.

Article 3 - Tarif 

Les formations de la CCI Essonne étant exonérées de TVA, le 
tarif est indiqué en net et en euros. Le tarif comprend la forma-
tion et la documentation pédagogique remise à chaque stagiaire. 
Les frais de repas ne sont pas inclus dans la formation, sauf sti-
pulation particulière dans la convention de formation.

Article 4 - Administration

En cas de validation de l’inscription par la CCI Essonne, l’entre-
prise recevra une convention de formation professionnelle adres-
sée en double exemplaire, un exemplaire devant être retourné 
revêtu du cachet de l’entreprise et de la signature de son repré-
sentant ou de toute personne habilitée à la signer.
En fin de formation, le stagiaire remplira un questionnaire d’éva-
luation de la formation à retourner compléter à la CCI Essonne.
La CCI Essonne remettra au stagiaire une attestation de fin de 
formation une fois celle-ci terminée. En cas de validation de l’ins-
cription par la CCI Essonne, l’entreprise recevra une convention 
de formation professionnelle adressée en double exemplaire, un 
exemplaire devant être retourné revêtu du cachet de l’entreprise 
et de la signature de son représentant ou de toute personne 
habilitée à la signer.
En fin de formation, le stagiaire remplira un questionnaire d’éva-
luation de la formation à retourner compléter à la CCI Essonne.
La CCI Essonne remettra au stagiaire une attestation de fin de 
formation une fois celle-ci terminée.

Article 5 - Organisme financeur

Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers 
(Opca), il appartient à l’entreprise du stagiaire de :
- vérifier directement l’imputabilité de la formation auprès de 

l’organisme ;
- faire la demande de prise en charge avant la formation ;
- noter explicitement sur le bulletin d’inscription, ainsi que sur 

la convention de formation, quel sera l’établissement à factu-
rer, en indiquant sa raison sociale et son adresse postale.

Si le dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne parvient 
pas à la CCI Essonne avant la 1re facture, les frais de formation 
seront intégralement facturés à l’entreprise du stagiaire. En cas 
de prise en charge partielle par un organisme tiers, la part non 
prise en charge sera facturée directement à l’entreprise du 
stagiaire.

Article 6 - Annulation

Toute annulation par l’entreprise ne sera effective qu’après récep-
tion par la CCI Essonne d’un écrit (fax, courriel ou courrier). Un 
accusé de réception sera délivré par la CCI Essonne. Tout annu-
lation intervenant moins de 5 (cinq) jours ouvrés avant le 1er jour 
de la formation ne donnera pas lieu à son remboursement.
Dans tous les cas, le remboursement de l’inscription se fera sous 
déduction d’une retenue de 100 € pour frais de dossier.
La CCI Essonne se réserve le droit d’annuler une formation par 
manque de participants ou si un cas de force majeure en empêche 
le déroulement normal. Dans ce cas, les entreprises inscrites 
seront remboursées des sommes engagées.
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Article 7 - Engagement pédagogique et attestation

En cas d’absence, même partielle, d’un stagiaire, la CCI 
Essonne se réserve le droit de ne pas lui remettre l’attesta-
tion de formation.

Article 8 - Règlement intérieur

Dans le cas d’un stage intra réalisé au sein de l’entreprise :
- le formateur et les stagiaires sont soumis au règlement inté-

rieur de l’établissement dans lequel se déroule la forma-
tion ;

- l’entreprise s’engage à mettre à disposition le matériel 
nécessaire au bon déroulement de la formation, notam-
ment : salle réservée à la formation, matériel pédagogique 
usuel ; dans l’hypothèse où la formation nécessiterait un 
matériel spécifique, les deux parties détermineront d’un 
commun accord les conditions de sa mise à disposition.

Pour les stages réalisés au sein de la CCI Essonne, les parti-
cipants seront soumis aux dispositions du règlement intérieur 
pour les stagiaires de la CCI Essonne en formation continue 
consultable à l’accueil de la CCI Essonne.

Article 9 - Propriété intellectuelle

Dans le cadre du respect des droits de propriété intellec-
tuelle attachés aux supports de cours ou autres ressources 
pédagogiques mis à la seule disposition des participants à 
la formation, l’entreprise s’interdit de reproduire, directe-
ment ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, 
de modifier, de traduire, de représenter, de commercialiser 
ou de diffuser à des membres de son personnel non partici-
pants aux formations de la CCI Essonne ou à des tiers, les 
dits supports et ressources pédagogiques sans l’autorisation 
expresse, préalable et écrite de la CCI Essonne ou de ses 
ayants droit.

Article 10 - Informatique et liberté

Les informations recueillies via le bulletin d’inscription et la 
convention de formation sont nécessaires au traitement de 
votre inscription. Elles feront l’objet le cas échéant de com-
munications extérieures pour satisfaire à des obligations 
légales ou réglementaires ou aux sous-traitants ou presta-
taires techniques de la CCI Essonne, dans le cadre de leurs 
attributions respectives. 
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et le 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectifica-
tion, d’opposition, de limitation du traitement et de suppres-
sion des données à caractère personnel vous concernant. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de 
ces informations, veuillez vous adresser au délégué à la pro-
tection des données de la CCI Essonne par mail dpo@essonne.
cci.fr ou par courrier : DPO - Service juridique - 2, cours 
Monseigneur Romero  - CS 50135 - 91004 Évry-Courcouronnes 
Cedex.

Article 11 - Responsabilité, loi applicable et juridiction

La CCI Essonne ne pourra en aucun cas être déclarée res-
ponsable d’un préjudice financier, ou commercial ou d’une 
autre nature causée directement ou indirectement par les 
prestations fournies. Les présentes conditions sont soumises 
au droit français et tout litige entre les parties aux présentes 
sera soumis aux juridictions compétentes.
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