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La CCI filialise ses activités de formation
En cohérence avec la transformation engagée par la CCI et afin de
s’adapter aux nouveaux enjeux d’un marché de la formation en
pleine mutation, le centre de formation CCI Formation PRO et
EKLYA School of Business deviennent de nouvelles entités
juridiques sous gouvernance de la CCI.

Une autonomisation en réponse à plusieurs enjeux…
 La loi Pacte exige que les activités commerciales des CCI, et notamment
les activités de formation, soient 100% autonomes en termes de
financement. Pour y parvenir, ces activités doivent être compétitives et
bénéficier d’une organisation et d’outils propres leurs permettant de rester
agiles et performantes pour se positionner sur un marché complexe et
mouvant.
 La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, a réformé en
profondeur le système de la formation professionnelle et fait évoluer le
marché de la formation :
-

Le salarié est dorénavant acteur de son parcours de formation via le compte
personnel de formation (CPF) ;

-

Les pratiques de formation, en lien avec le développement des usages
digitaux, ont évolué, avec une accélération des pratiques distancielles
depuis le début de la crise sanitaire ;

-

Un nouveau système de certification de qualité (QUALIOPI) a été mis en
place obligeant les organismes de formation à se conformer à des critères
d’évaluation définis.

… et qui offre à CCI Formation et EKLYA School of Business de nouvelles
perspectives de développement
CCI Formation devient CCI Formation Pro
Depuis 1966, CCI Formation, le centre de formation continue de la CCI,
accompagne les entreprises et les individus dans tous leurs projets de formation et
d’acquisition de compétences en concevant des formations et des certifications
reconnues et adaptées aux attentes des entreprises.
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CCI Formation devient la SAS CCI Formation Pro, nouvelle entité filiale de la CCI
Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.
Cette autonomisation nouvelle combinée à un adossement solide et pérenne à la
CCI permettra à CCI Formation Pro de mieux encore se positionner comme un
acteur de la formation majeur sur son territoire, avec des méthodes, des expertises
et une pédagogie innovante.
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CCI Formation Pro conserve l’ADN de la CCI : accompagner et accélérer la
performance des entreprises.

EKLYA School of Business devient une association
Ecole de la CCI très ancrée dans le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
EKLYA School of Business, devient une entité autonome pour proposer des
formations plus adaptées aux attentes des étudiants, enrichir son offre et être
encore plus à l’écoute des entreprises.
Les attentes des jeunes ont évolué. L’expérience devient prépondérante :
professionnelle d’une part, avec une large place accordée aux stages, aux
enseignements réalisés par des consultants et des possibilités fortes de missions
en alternance ; et internationale d’autre part avec des programmes qui doivent offrir
de vraies opportunités d’échanges académiques internationales.
L’autonomisation de cette activité de formation initiale de la CCI se concrétise par
la création de l’association EKLYA, sous gouvernance de la CCI.
Le positionnement de l’école et de ses programmes, les partenariats académiques
avec les autres établissements liés à la CCI - emlyon business school et HYBRIA,
ainsi que la localisation au sein des deux pôles Ecully et Saint-Etienne en font un
acteur majeur de l’enseignement supérieur sur le territoire.

A propos d’EKLYA school of business :
EKLYA propose des programmes d’enseignement sur des niveaux Bachelor
(Bac+3) et Master (Bac+5) reconnus par l’Etat. L’école forme 600 étudiants par an
sur 2 campus, Lyon/Ecully et Saint-Etienne, et s’appuie sur 30 partenaires
académiques à l’international.
A propos de CCI formation PRO :
Le centre de formation de la CCI a été créé en 1966, propose 450 produits de
formation en catalogue et forme 10 000 stagiaires par an.
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