Des formations à couper le

Entreprise d’Entraînement
Pédagogique (EEP)
L’Entreprise d’Entrainement Pédagogique (EEP) est un parcours de
formation innovant. C’est une entreprise fictive dans sa production,
créée dans un but pédagogique, qui reproduit grandeur nature toutes les
fonctions de l’entreprise. Les stagiaires accueillis sont considérés comme
des salariés d’entreprise placés dans une situation de travail concrète.
Son objectif est de former un public, à la recherche d’un emploi, aux
métiers du tertiaire. L’EEP est une vraie opportunité de retour à l’emploi.
À l’issue de la formation, les stagiaires pourront prétendre à des postes variés :
• Gestionnaire Comptable et fiscal
• Asssistant(e) Commercial(e)
• Gestionnaire de Paie
• Assistant(e) de Direction
• Assistante RH
• Secrétaire Assistant(e)
Un processus gagnant du retour à l’emploi :

Positionnement
• Auto évaluation
• Tests
• Entretien
individuel

Définition d’un
parcours de
formation
En fonction du
positionnement
et du projet
professionnel
du stagiaire,
définition du
parcours de
formation dans
les 31 modules
de formation
possibles

Parcours de
formation

Emploi

Formation
en centre et
période de mise
en application
en entreprise
où un potentiel
de recrutement
existe

Une validation des acquis :
Les compétences acquises dans le cadre de l’EEP seront validées par une certification
de titre professionnel totale ou partielle - certificat de compétences professionnelles :
• Gestionnaire Comptable et fiscal – Titre Professionnelle niveau III
• Gestionnaire de Paie – Titre Professionnelle niveau III
• Assistante RH – Titre Professionnelle niveau III
• Asssistant(e) Commercial(e) – Titre Professionnelle niveau III
• Assistant(e) de Direction– Titre Professionnelle niveau III
• Secrétaire Assistant(e) – Titre Professionnelle niveau IV

Formations inspirées
CCI Nord Isère
- 5, rue Condorcet - 38093 Villefontaine
- T. 04 74 95 71 79 - mail : c.lejeune@nord-isere.cci.fr
- www.ccinordisere.fr/occigene

rejoignez-nous !
Un parcours de formation individualisé
31 modules de formation de l’EEP au choix :
TRONC COMMUN
• Le positionnement : la clef du parcours
• Atelier emploi cible pour un retour à l’emploi gagnant
• Accompagnement individuel et collectif
• Citoyenneté - laïcité - valeur de la république
• Module dynamique de changement / posture professionnelle
MODULES MÉTIER AUX CHOIX
• Gestionnaire Comptable et fiscal
Assurer les obligations fiscales et réglementaires
Assurer le traitement des informations de gestion
• Gestionnaire de paie
Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise
Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse
• Assistant(e) ressources humaines
Assurer l’administration du personnel
Mettre en œuvre les processus de recrutement, intégration et de formation des salariés
• Assistant commercial
Assurer l’administration des ventes
Participer à l’organisation et au suivi des actions commerciales
Contribuer au développement et a la fidélisation de la clientèle
• Assistant(e) de direction
Assister au quotidien un dirigeant et faciliter sa prise de décision
Gérer le traitement, l’organisation et le partage de l’information
Assister un dirigeant dans la prise en charge de projets
• Secrétaire assistant
Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités
Traiter les opérations administratives liées a la gestion commerciale et aux ressources humaines
MODULES TRANSVERSAUX AU CHOIX
• Numérique
• Rédactionnel web
• Community management
• Communication on line
• Numérisation et dématérialisation de la facturation
• Infographie
• Photoshop

• Illustrator
• Bureautique
• Office 365
• Word, Excel, Outlook, Powerpoint
• Anglais professionnel
• Orthographe / grammaire (projet voltaire)
• Certification

Conditions d’accès par formation :
• Gestionnaire Comptable et fiscal
Niveau IV Validé
• Gestionnaire de Paie
Niveau IV Validé
• Assistante RH
Niveau IV Validé

• Assistant(e) Commercial(e)
Niveau IV Validé / Niveau Anglais A2
• Assistant(e) de Direction
Niveau IV Validé / Niveau Anglais A2
• Secrétaire Assitant(e)
Niveau V Validé

Pré-requis pour intégrer l’EEP :
S’agissant d’une formation professionnelle pour adultes, la motivation est un facteur déterminant. Etre familiarisé avec l’outil informatique et avoir une bonne maîtrise de la langue française
(écrit/oral) et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement.
Réunions informations collectives : 04/12/18 de 9h30 à 12h30 ; 14/12/18 de 9h30 à 12h30
20/12/18 de 9h30 à 12h30 ; 08/01/19 de 9h30 à 12h30 ; 17/01/19 de 14h à 17h ; 25/01/19 de 14h à 17h.
Date de rentrée de session : Entrée / Sortie permanente - Ouverture de l’EEP le 4 février 2019

