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CCI Formation Normandie :
1er réseau régional de formation issu du monde de l’entreprise
CCI Formation Normandie est la marque qui rassemble l’ensemble de l’offre de
formation régionale du réseau des Chambres de commerce et d’industrie de
Normandie.
Avec 34 établissements, CCI Formation Normandie est présente sur l’ensemble du territoire normand et
sur tous les champs de la formation : formation professionnelle (formation continue et tout au long de la
vie) enseignement supérieur et apprentissage et développe une offre globale de produits de formation
adaptée à tous les publics. Elle prépare les étudiants, salariés et dirigeants aux métiers et compétences
dont l’entreprise a besoin pour assurer son avenir et son développement.
Chaque année, les établissements de formation normands reçoivent et forment plus de 30 000 stagiaires
(salariés et alternants) en formation professionnelle, 6 300 apprentis et plus de 8600 étudiants, ce qui
place le réseau deuxième formateur après l’Education nationale en Normandie.
CCI Formation Normandie propose des formations dans plus de 30 domaines de compétence : des
domaines très variés qui préparent aux métiers du numérique, du management, du commerce et de
l’hôtellerie-restauration, du secteur santé-social, des services à la personne, de la gestion et des
finances, des travaux publics (liste non exhaustive) mais également aux nouveaux métiers issus des
filières énergies nouvelles et environnement…

Des établissements de formation sur tout le territoire normand
Afin de répondre aux besoins des différents publics, les établissements de formation sont répartis sur
l’ensemble du territoire régional, au plus près des secteurs économiques et garantissent ainsi une
parfaite adéquation entre l’offre et les besoins locaux. Certains établissements ont d’ailleurs fait le choix
d’être présents sur différents sites pour privilégier la proximité et répondre au mieux aux besoins des
entreprises de leur territoire.















AIFCC à Caen et Lisieux,
CCI & Caux au Havre, Lillebonne et Fécamp
CCI Formation Eure à Evreux
Ceppic/ICD à Mont-Saint-Aignan et Dieppe
CFAIE de Val de Reuil
Ecole des travaux publics de Normandie à Saint-Paterne
Groupe FIM à Granville, Saint-Lô, Agneaux, Cherbourg-Octeville et Flers
Groupe ISF à Damigny, le Mans et Argentan
ICEP/CFA à Caen
ICF Elbeuf
IFA Marcel Sauvage à Mont-Saint-Aignan
3IFA – CFA Alençon
Irsap à Saint-Paterne
Viséo Formation à Blangy-sur-Bresle

Les grandes écoles et formations supérieures
Les CCI ont créé des écoles d’excellence qui bénéficient d’une grande notoriété nationale et
internationale et proposent des formations alliant la pratique à la théorie pour fournir aux entreprises les
compétences et le savoir-faire dont elles ont besoin.






Des écoles de commerce (Ecole de commerce et de la distribution, école de gestion et de
commerce),
Des écoles de management (Ecole de management de Normandie, Néoma),
Une école informatique (Ecole supérieure informatique de Normandie),
Des écoles d’ingénieurs (Esigélec, Institut supérieur de plasturgie - ISPA),
Des écoles de développeurs et repreneurs d’entreprise (Ecole des Managers – EdM).

Le réseau en chiffres









Une offre adaptée à tous les publics (lycéens, étudiants, apprentis, alternants, demandeurs
d’emploi, salariés, chefs d’entreprise)
Plus de 30 000 stagiaires (salariés et alternants) en formation professionnelle, 6 300 apprentis
et plus de 8600 étudiants formés chaque année
Des établissements spécialisés dans plus de 30 domaines de compétence
Plus de 300 formations diplômantes et qualifiantes proposées sur le territoire normand
du CAP au Doctorat
1600 salariés au service de la formation
Plus de 2500 formateurs experts dans leur domaine
Une réussite exemplaire avec un taux en moyenne de +85% de réussite aux examens
Et +80% d’insertion professionnelle après 6 mois de sortie
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Porte-parole des 12 chambres territoriales, CCI Normandie représente les intérêts des 100 000 entreprises normandes
auprès des pouvoirs publics en région. Son rôle est d'anticiper et d'orienter les politiques de développement afin de
contribuer à l'essor économique de la Normandie, à l'attractivité régionale et à la promotion de l'esprit d'entreprise. Elle
définit une stratégie pour l’activité du réseau consulaire en région et assure des fonctions d’appui pour les CCI territoriales.
CCI Normandie intervient dans différents domaines : la formation et le développement des compétences, la création, la
reprise et la transmission d’entreprise, le développement des entreprises et des territoires, l'international et les affaires
européennes.

CCI Normandie
Site de Caen : 1 rue René Cassin – Saint-Contest – BP 20110 – 14652 Carpiquet cedex – T. 02 31 54 40 41 –
F. 02 31 54 40 41

Site de Rouen : 10 Quai de la Bourse – CS 41803 – 76042 Rouen cedex 1 – T. 02 35 88 44 42 – F. 02 35 88 06 52
Site du Havre : 181, quai Frissard – BP 1410 – 76067 Le Havre cedex – T. 02 35 55 26 00 – F. 02 35 55 26 26
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