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FIM CCI Formation normandie,
RÉVÉLEZ VOTRE POTENTIEL

FIM CCI Formation normandie

nous connaître
FIM CCI Formation Normandie est l’organisme de formation,
de la Chambre de Commerce CCI Ouest Normandie, établissement public, qui dispense des formations pour salariés d’entreprise, et formations diplômantes et qualifiantes du CAP au
MASTER.

FIM CCI Formation normandie fête ses 20 ans en 2016 !
En 2016 FIM CCI Formation Normandie fête ses 20 ans et crée
deux nouvelles entités :
• Post bac : l’Ecole Supérieure des Métiers et du Management,
• Avant bac : l’Académie des Métiers et des Techniques.
Académie
des Métiers
et des Techniques

un organisme ouvert à la diversité
Nous formons tous les publics de 15 à 65 ans pour une durée
variant de quelques jours (formations continues), à plusieurs
années (formations longues/diplômantes ou qualifiantes).
Nous formons sous différents statuts :
• apprenti,
• étudiant,
• alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation),
• demandeurs d'emploi,
• reconversion,
• CPF, CIF, VAE, Plan de formation,
• particulier.

FIM CCI Formation Normandie en chiffres :
+ 6 000 personnes formées chaque année
• Un réseau de 5 centres de formation :
Cherbourg, Flers, Granville, Saint-Lô campus 1
et Saint-Lô campus 2
• 75 cycles de formations diplômantes et
qualifiantes répartis sur nos 5 centres de
formation
• 2 000 étudiants/alternants/apprentis du
niveau CAP au MASTER (CAP, Bac pro, BTS,
Licence, Bachelor, Master) dont :
- 2 écoles de commerce avec +150 étudiants :
> L’EGC Normandie (réseau BACHELOR
EGC de 24 campus en France et DOM TOM)
> L’ECD Normandie, site de Cherbourg
(Ecole du Commerce et de la Distribution).
- + 500 personnes en reconversion (de
la pré qualification au Bac+4)
- + 150 particuliers
• 4 000 personnes formées par an en
formation continue et professionnelle pour
salariés
• 150 permanents, répartis dans nos 5 centres
• 200 intervenants professionnels associés
• Prés 20 000 diplômés – depuis 35 ans… et
l’EGC Normandie va fêter son 1 000ème
diplômé

un organisme au cœur de l'emploi
• 90 % de nos étudiants / stagiaires / apprentis diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois suivant la fin de
leur formation ;
• Notre expertise en alternance et nos installations matérielles de mise en situation (ateliers industriels,
3 restaurants et cuisines d’application, 2 magasins de vente type moyenne distribution et distribution
spécialisée..) permettent à nos apprenants d’être confrontés au monde professionnel, d’en tirer les enseignements et d’être + performant en entreprise.

un organisme qui accompagne la réussite
• Le taux de réussite moyen aux examens toutes filières confondues est de 89 % (session 2015).
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Un organisme engagé
• FIM CCI Formation Normandie est certifié ISO9001 pour ses activités professionnelles
• Nous sommes engagés dans un processus d’amélioration continue, toujours en
lien avec les attentes de nos clients
–apprenants, financeurs, visant à répondre
aux besoins présents et futurs.
• Depuis 2007, nous sommes engagés
dans une politique de Developpement
Durable et ecocitoyenneté. En Novembre
2013 : Le comité de suivi réunissant les
Elus de la région Normandie, les représentants du Rectorat, de la DRAAFT, de la
DIRECCTE, de Pôle Emploi, de l’ERREFOM et
du Graine de Basse-Normandie a validé
notre démarche avec une reconnaissance
de niveau 2 « MAITRISE DE LA DEMARCHE »
symbolisé par le logo « Ici on s’engage ».
Dans cette perspective d'interrogation sur
le moyen et long terme, FIM CCI Formation
Normandie a tout naturellement un rôle
central à jouer.
• Nous sommes engagés sur 1 politique
ouverte sur le monde - bourses ERASMUS,
Movill’App - pour l’apprentissage et l’intégration de la langue anglaise pour TOUS
nos cycles de formation.
• Nous sommes engagés dans l’ère du
numérique : 1 filière complète post bac en
web/multimédia –jusqu’au MASTER- des
outilsde formation à distance (plateforme
MOODLE, Crossknowledge,Syfadis..) et de
nombreuses installations numériques au
sein de nos centres pour permettre à
chaque apprenant d’être + performant.
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• Une connaissance approfondie de nos
bassins et de notre territoire,
• Une réponse adaptée à l’entreprise
comme à l’individu,
• Des professionnels qui interviennent
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+ de 30 000 stagiaires formés, + de 6 300 apprentis et 8 600
étudiants.
L’objectif : regrouper nos compétences et notre savoir-faire
pour votre avenir.
FIM CCI Formation Normandie fait partie aussi de nombreux
réseaux consulaires nationaux ou régionaux :
• pour ses écoles : EGC Normandie, ECD Normandie site de
Cherbourg et Ecole Supérieure du Numérique de Normandie
• ses formations vente/commerce/Tourisme/Hôtellerie Restauration avec le réseau national NEGOVENTIS qui regroupe
90 campus avec +200 cycles de formation
• les Centres d’Etudes de Langues
FIM CCI Formation Normandie a conclu au fil des années des
partenariats avec l’IAE, des écoles de commerce, des écoles
spécialisées, des associations… mais nous comptons aussi
des partenaires institutionnels comme la Région Normandie
ou le département de la Manche, des partenaires internationaux grâce à nos réseaux CCI…

Nos partenaires internationaux
FIM CCI Formation Normandie bénéficie
de son intégration dans le réseau des
Bachelors EGC (Ecole de Gestion et de
Commerce), ce qui nous permet de proposer de nombreuses formules à l'étranger :
• Trimestre à l'étranger,
• Une année de césure,
• Effectuer un stage professionnel dans
un pays étranger,
• Effectuer des missions...
Dans certains cas de figure, nos apprentis
peuvent bénéficier de bourses d'étude
pour partir à l'étranger (programme CCI
France MOVIL’APP).
FIM CCI Formation Normandie fait partie
du réseau ASEMAT, ce qui permet à de
nombreux étudiants du campus de
Saint-Lô de partir aux Etats-Unis d'Amérique avec une bourse d'études.

Quelques partenaires internationaux :

Nos partenaires institutionnels :

La formation est soutenue par la Région Normandie aussi
bien pour l'apprentissage que pour les programmes demandeurs d'emploi (avec bien souvent des fonds européens).
Le Conseil Départemental de la Manche soutient les initiatives en lien avec l'étranger : bourses, subventions, accueil des
ressortissants étrangers...
Les villes partenaires nous permettent de nous ancrer
davantage dans le territoire.

Nos liens privilégiés

• Université de Portsmouth (Grande-Bretagne),
• Université de Staffordshire à
Stoke-On-Trent (Grande-Bretagne),
• Ecole Supérieure de Commerce Extérieur
de Budapest (Hongrie),
• Dublin Business School (Irlande),
• Fachhochschule de Furtwangen (Allemagne),
• Curtin University of Technology, Perth
(Australie),
• Université de Saragosse, site de Huesca
(Espagne),
• Université de Changchun Province Jilin
Mandchourie (Chine),
• Université du Québec (Montréal).

