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FIM CCI FORMATION OUEST NORMANDIE,
UN ORGANISME PUBLIC

Fim CCI Formation Ouest 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 Bac+5.
En 2016, FIM CCI Formation Normandie a fêté ses 20 ans et a créé deux
nouvelles entités :

ACADÉMIE
des Métiers
et des Techniques

ÉCOLE SUPÉRIEURE

des Métiers
et du Management

Avant bac :
l’Académie des Métiers et des Techniques

SERVICE FORMATION DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE - CCI

SERVICE FORMATION
4 CampusDE LA
Cherbourg
- Granville CHAMBRE DE
COMMERCE
Saint- Lô
1&2
ET D’INDUSTRIE
CCI

L’individu
4 Campus
au coeur de la pédagogie

Cherbourg - Granville Saint Lô 1 & 2

Un accompagnement

Post bac :
l’Ecole Supérieure des Métiers et du Management

individualisé

L’individu

au coeur de
la pédagogie
Diplômes
reconnus
par l’état
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Inscrits au RNCP

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, PTP, VAE, Plan de développement des compétences,
• particulier.
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Un accompagnement

Notre expertise
individualisé

en alternance et en
apprentissage

Diplômes reconnus
par l’état
Inscrits au RNCP

Notre expertise

en alternance et en
apprentissage

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.
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FIM CCI FORMATION NORMANDIE EN CHIFFRES

EN ALTERNANCE
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Domaines de
Compétences

75

formations
diplômantes
et qualifiantes

49

1 100
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NOTRE VALEUR AJOUTÉE

NOTRE LIEN AVEC LES ENTREPRISES
• Notre appartenance aux Chambres de Commerce et d'Industrie qui
représentent les entreprises,
• Une pédagogie adaptée et développée avec le monde professionnel,
• Une pratique intégrée de l’alternance et pédagogie active,
• Une organisation en phase avec l'entreprise,

- Nos cycles de formations longues comprennent au minimum 1/3 du temps en
entreprise : stage, apprentissage ou alternance ;
- Nos comités de pilotage et nos jurys d'examen intègrent des professionnels et des
anciens élèves, ce qui représente plus de 250 collaborateurs d'entreprise qui y
participent chaque année.
- Nos étudiants / stagiaires travaillent sur des projets d'entreprises, des créations de
produits, des missions pour le compte d'entreprises régionales ou d'envergure
internationale...

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Nos conseillers accompagnent nos candidats aussi bien avant, pendant et
après la formation :
• Définition de projet,
• Recherche de financement, de formation & d’entreprise.
• Groupe à taille humaine (maxi 40 avec de nombreux travaux en
sous-groupes),
• Equipe pédagogique dédiée,
• RDV régulier avec les responsables de formation ou d’éducation : choix
du terrain de stage ou d’alternance/méthode de travail/difficultés
passagères/relationnel entreprise,
• Aide pour la poursuite d’études..
• Recevoir les offres d’emplois de nos partenaires entreprises,
• Participer aux rencontres étudiants / Apprenants & aux jurys.
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UNE RECONNAISSANCE
PAR LES INSTANCES ACADÉMIQUES

L’EGC Normandie délivre un diplôme VISE (Visa Ministère).
Des résultats aux diplômes d’état (BTS par exemple) qui sont souvent
supérieurs à la moyenne académique avec un taux moyen de 85 % de
réussite aux examens depuis 10 ans pour toutes nos formations du CAP au
Bac+5.
Une reconnaissance de nos formations dans les classements écoles de
commerce, licences et Bachelor en 2019 :
•Classement des Meilleures Licences, Bachelors et Grandes Ecoles avec 5
de nos formations dans le TOP 10 ou TOP 20
• Classement de l'Etudiant : l'EGC Normandie arrive en 1er avec une
combinaison de 4 critères: qualité de suivi, frais de scolarité, poursuite
d'études et labels nationaux.
Dans d'autres classements comme CHALLENGES, l'EXPRESS, nous sommes
souvent dans le TOP 10 ou 20 des écoles de commerce post bac.
Et tout cela sans oublier… l’humain… au centre de nos préoccupations :
accompagnement et suivi/élaboration du projet personnel et professionnel/
choix de formation et de financement/construction du parcours avec
l’individu/aide à la recherche d’entreprise en alternance /intégration dans
des petits groupes/individualisation/RDV régulier avec l’équipe pédagogique…

NOS MÉTHODES
•Une écoute attentive des besoins
de l’individu et de l’entreprise,
• Une connaissance approfondie de
nos bassins et de notre territoire,
• Une réponse adaptée à l’entreprise
comme à l’individu,
• Des professionnels qui interviennent
dans toutes nos formations,
• Un réseau d’anciens/étudiants/
stagiaires présents aussi à tous les
niveaux,
• Une expertise dans les domaines
que nous avons choisis,
• De l’innovation : nouvelles méthodes
pédagogiques / « mini entreprise »
grandeur nature / formation à
distance / système d’intégration en
entrée-sortie permanente…,
• De l’anticipation : nouvelles formations sur de nouveaux métiers ou
nouvelles compétences,
• L’appartenance à des réseaux
nationaux qui nous permet :
- d’élaborer des programmes adaptés,
efficaces et reconnus par toutes les
entreprises ;
- une politique de coûts maitrisée
(mutualisation de moyens présentiels
et à distance, concours et épreuves
communes, communication commune
et nationale..) accompagnée d’une
politique volontariste de notre CCI
Ouest Normandie afin de garder nos
« jeunes » sur notre territoire et de la
politique de la Région Normandie
(financement de l’apprentissage et
des actions qualifiantes) avec un
engagement très fort dans le
domaine de la formation.

CERTAINS CYCLES ACCESSIBLES
EN FORMATION À DISTANCE
Développement de la formation à
distance depuis 2020 sur des formations
longues et courtes :
• Asca possible en 100 % distanciel
• Responsable d’Etablissement de
Tourisme Hôtellerie Restauration : 40 %
en distanciel
•Nombreux modules de formation
continue
possible
à
distance
( Langues, CAO - DAO, Bureautique,... )

www.fim.fr - www.fimformation.fr - www.egcnormandie.fr
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NOS RÉSEAUX & PARTENAIRES

Fim CCI Formation Ouest Normandie fait partie du 1er réseau régional de formation issu du monde de l’entreprise,
CCI formation Normandie, qui regroupe 34 établissements de formation sur l'ensemble du territoire normand..
Avec plus de de 30 000 stagiaires formés, 6 300 apprentis et 8 600 étudiants.
L’objectif : regrouper nos compétences et notre savoir-faire pour votre avenir.
FIM CCI Formation Ouest Normandie fait partie aussi de nombreux réseaux consulaires nationaux ou régionaux :
• pour ses écoles : EGC Normandie, ECD Normandie site de Cherbourg
• ses formations vente/commerce/Tourisme/Hôtellerie Restauration avec le réseau national NEGOVENTIS qui
regroupe 100 campus avec +200 cycles de formation
• les Centres d’Etudes de Langues.
Nous avons 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.

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 :
• 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)
• ....
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NOS PARTENAIRES INTERNATIONAUX

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
La formation est soutenue par la Région Normandie pour les programmes demandeurs d'emploi (avec bien souvent
des fonds européens).
Le Conseil Général/département 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

www.fim.fr - www.fimformation.fr - www.egcnormandie.fr

