COMPÉTENCES —

Formez

vos bataillons.
« Avec ma CCI, 2e formateur de France, je renforce
mon capital humain. Je fais monter en compétences
mes équipes et mes ressources humaines ! »

La CCI, mon business partner !

conseil / coaching / formation / événements

6 solutions pour optimiser
vos RH !
CONSEIL EMPLOI FORMATION
Tout savoir sur l’alternance !
Vous envisagez de recruter en alternance, vous souhaitez tester
ce dispositif, connaître les aides éventuelles, ainsi que l’offre de
formation qui pourrait correspondre à vos besoins ? Vous ne savez
pas comment recruter le bon profil, le discours à tenir à votre
nouveau collaborateur et la manière de l’intégrer à l’entreprise ?
Optez pour ces rendez-vous conseil qui vous permettront de faire
un point complet sur l’alternance.
• Tour d’horizon des différentes aides et contrats existants
• Mise en place d’un contrat et aide à la rédaction de l’offre
• Accompagnement sur les recrutements d’alternants du CAP au diplôme
d’ingénieur
• Mise à disposition d’outils numériques pour l’assistance au recrutement
(job board et plateforme)

Priorité n°1 des
entreprises :
l’engagement et la
compétence de leurs
collaborateurs
SOURCE : ADP

conseil

coaching

Du sur-mesure à utiliser
Un accompagnement
sans modération 			
personnalisé, c’est mieux !
				
				
				
			

PARTENAIRES
Région Auvergne-Rhône-Alpes
PUBLIC CIBLÉ
Toutes les entreprises
PRIX
gratuit

CONTACT
> Allo la CCI / 04 72 40 58 58
contact-alternance@lyon-metropole.cci.fr

450 le nombre de formations

proposées par CCI formation

70% des jeunes sont recrutés
dès la fin de leur formation
en alternance, en CDI ou en
contrat long
formation

événements

Rien ne remplace
la connaissance

Les rendez-vous
à ne pas manquer,
The place to be

ASSISTANCE PERSONNALISÉE
AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

La simplicité n’a pas de prix !
Faites-vous accompagner dans la formalisation de
vos contrats d’apprentissage.
• Conseil et démarches administratives fournis clés en
main
• Vos contrats d’apprentissage complets et conformes à
la législation
CONTACT > Allo la CCI / 04 72 40 58 58
PRIX > 40 € TTC

FORUMS DE RECRUTEMENT

Efficacité garantie !
Un recrutement n’est jamais un long fleuve
tranquille. Pour optimiser les recherches de
candidats, accélérer les processus d’entretien,
faciliter les prises de décisions… la CCI a
créé plusieurs temps de rencontre, avec des
présélections en amont.
• Le Carrefour des commerciaux
• La Journée chrono des commerciaux
• Le Forum des métiers de l’informatique
• Les Journées chrono de l’alternance

EKLYA SCHOOL OF BUSINESS

Un réservoir de talents !
Cette école dédiée au développement des
affaires, créée par la CCI, forme les talents dont
les entreprises et les entrepreneurs ont besoin
pour faire grandir leurs projets. Elle délivre des
diplômes de Bac+2 à Bac+5 dans les domaines
du commerce, de la gestion, du marketing, des
affaires internationales…
Formation initiale et en alternance
• 3 campus : Lyon, Écully et Saint-Étienne
CONTACT > 04 72 53 88 00

CONTACT > Allo la CCI / 04 72 40 58 58

JOURNÉES CHRONO 			
DE L’ALTERNANCE

PRIX > sur consultation et devis

Le top pour recruter !

FORMATION PROFESSIONNELLE

En une journée, trouvez l’alternant qu’il vous faut !
Ces journées rassemblent en un lieu unique des
entreprises en recherche de nouveaux talents, des
candidats en recherche de projets d’alternance, et
l’ensemble des acteurs locaux du recrutement.
Lieu : Oullins - Saint-Priest et Saint-Etienne		
Lyon et Roanne dès 2018

Se former pour rester au top
Découvrez l’ensemble des formations proposées par
CCI formation :
450 formations et plus de 60 parcours dédiés au
développement des compétences au service de la
performance des entreprises.
Pour toutes les formations, cliquez !		
cciformationpro.fr

CONTACT > Allo la CCI / 04 72 40 58 58

témoignages

NUIT DE L’ORIENTATION
		

Damien Fontes,
Dirigeant du restaurant
Hippopotamus de Lyon
République a testé
la Journée chrono de
l’alternance avec succès

“Nous avons pu rencontrer une
quarantaine de jeunes intéressés
par un poste, sélectionnés en
amont par la CCI.
En un temps record, nous
avons convoqué une dizaine de
candidats à un second entretien.”

Sabine Piot-Prud’homme,
DRH d’Addev Materials, adepte du conseil emploi formation

“En phase de croissance, la difficulté consiste à trouver rapidement des

personnes compétentes et motivées. Les jeunes représentent des potentiels dès
leur première expérience.
La formation en alternance est en plein développement chez nous.
Après 2 années, il n’est pas rare que nous enchaînions sur une embauche.”

FACILITAXE
Pour simplifier la gestion, le fléchage et le règlement de
votre taxe d’apprentissage, utiliser le service facilitaxe de
la CCI
www.facilitaxe.com

04 72 40 58 58

lyon-metropole.cci.fr

