2ème organisme de formation en
France, les Chambres de Commerce et
d'Industrie
répondent
depuis
longtemps à vos besoins en formation

LIVRET D’ACCUEIL
FORMATION

Contact :
formationcontinue@ain.cci.fr
04 74 32 13 00

MODALITES D’INSCRIPTION A NOS FORMATIONS
L’inscription à une formation proposée par CCI Formation
est conditionnée à la réception :
du bulletin d’inscription dûment complété
d’un versement de 30% du montant de la formation
pour les particuliers

L’inscription à la formation est validée strictement
après réception de l’ensemble de ces pièces.
Le tarif d’inscription s’entend en nets de taxe et couvre
l’intégralité des frais engagés par CCI Formation pour la
formation, excepté les frais de repas, de déplacements,
voire d’hébergement qui restent à la charge des stagiaires.
Les Conditions Générales de Vente sont disponibles sur
notre site CCI de l’Ain.
CCI Formation se réserve le droit d’annuler une formation et
de reporter l’inscription sur la session suivante dans le cas
où le nombre d’inscrits est insuffisant ou faute de places
disponibles.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Une convocation vous est adressée quelques jours
avant le démarrage avec toutes les modalités
d'organisation de votre formation (rappel des dates,
horaires, plan d’accès)
Le règlement intérieur est disponible sur notre site
CCI de l’Ain
La CCI est ouverte au public du lundi au vendredi de
08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Nos locaux sont accessibles et adaptés aux publics
en situation de handicap. Des rampes d’accès et des
ascenseurs permettent l’accès aux espaces de
formation. Notre engagement pour la formation des
publics en situation de handicap se traduit par :
 La prise en compte des besoins en termes
d’adaptations
pédagogiques
(rythmes,
supports, outils, évaluation...)
 La mise en place de relations partenariales
externes favorisant l’accompagnement

MOYENS TECHNIQUES ET MATERIELS
JE M’INSCRIS
Par internet - Sur le site de la CCI de l’Ain :
https://www.ain.cci.fr/emploi-formation-apprentissageenseignement/formation
Vous pouvez vous préinscrire à une formation ou
télécharger le bulletin d'inscription
Par téléphone - Contactez notre centre de formation au
04 74 32 13 00
Par mail - Adressez votre bulletin d'inscription à
formationcontinue@ain.cci.fr
Par courrier - Adressez votre bulletin d'inscription
complété à l'attention du centre de Formation :
CCI Ain - 1 rue Joseph Bernier 01000 Bourg-en-Bresse
Via MON COMPTE FORMATION (CPF)
- RDV sur le site internet :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/
- Renseignez le nom de la certification associée à votre
formation (ex : PCIE, CCE, CLOE…)
- Sélectionnez « En centre de formation »
- Lieu : Bourg-en-Bresse (01000)
ATTENTION
Une fois que vous êtes entré(e) sur le site, il vous faut aller
dans la rubrique « Nom de l’organisme » et saisir Chambre
de Commerce d’Industrie de l’Ain

CCI Formation met à disposition le matériel
nécessaire à la bonne organisation des formations
(un poste par personne pour les formations en
bureautique & infographie, des salles équipées de
vidéoprojecteur)
Des fontaines à eau sont à la disposition du public. Il
n'y a ni salle ni service destinés à la restauration

SUIVI ET EVALUATION DE FORMATION
Un support de formation est remis à chaque
participant
Une attestation de formation est envoyée à
l'entreprise et/ou aux stagiaires
Une évaluation de la formation est réalisée par
l’intervenant tout au long du parcours de formation, et
en fin de formation, un bilan de satisfaction est
complété par le stagiaire afin de s'assurer de la bonne
réalisation de la prestation

CONTACT
Partie administrative : Maryline Tatin, Assistante,
m.tatin@ain.cci.fr
Partie pédagogique : Célina Baccam, Chargée
d’activité
formation
professionnelle
continue,
c.baccam@ain.cci.fr
Tel : 04 74 32 13 00
Mail : formationcontinue@ain.cci.fr
Notre équipe se tient à votre disposition tout au long
de votre formation

95 % des stagiaires qui nous ont fait confiance sont satisfaits de leur formation

