Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain

DELIBERATION D’ASSEMBLEE : 26 NOVEMBRE 2012
Objet : FORMATION CONTINUE

Membres élus présents : MM. BAILLY – CARMINATI – CAUQUY – CHABERT – MME DAMELET
– MM. FALCONNIER – FONTENAT – FRATTA – GIREAU – GROSSAT – JACQUET – JOSEPH JOUSSEAU – LUGAND – MARMILLON – MERCIER – MONNET – PERRAUT – PHILIBERT PIERROT – REY – VERNE – VOISIN
FORMATION CONTINUE : MISSION COMMERCIALE

Intervention de M. Hervé PIERROT, Premier Vice-président
Il ressort d'une étude réalisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de
l’Ain auprès d'un échantillon des entreprises du Département la nécessité de déployer une
offre de formation continue dans les domaines linguistique, bureautique gestion et
commercialisation d'autant qu'un opérateur créé à la suite de la liquidation de l'ESCI de l'Ain
a cessé ses activités. Pour ce faire, les moyens pédagogiques mis en place pour le
développement de l'enseignement supérieur seront mobilisés afin de définir et mettre au
point des produits pédagogiques adaptés.
Une mission commerciale sera mise en place à effet du 1er mars 2013 par le recrutement
d'un agent contractuel de Chargé de commercialisation Formation Professionnelle Continue
classé 5C dans la grille des emplois.
Il est donc soumis à votre approbation :
la création de cet emploi, d'une durée de deux années, dans les conditions exposées,
l'adaptation, en conséquence, de la grille des emplois de la CCIT de l'Ain avec la création
de cet emploi au niveau/échelon 5C.
L'Assemblée,
- vu l'exposé du Premier Vice-président, après en avoir délibéré :
- crée un emploi de chargé de commercialisation formation professionnelle
continue niveau 5 C de la grille des emplois
- adapte en conséquence la grille des emplois avec la création de cet emploi de
niveau 5 C
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ...........................................................36
- Nombre de Membres en exercice .................................................36
- Nombre de Membres présents .....................................................23
- Nombre de voix pour ..................................................................23
- Nombre de voix contre ................................................................ 0
- Nombre d’abstentions .................................................................. 0
Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Original signé

Louis GIREAU
Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

