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1er Centre de formation après l’Éducation Nationale à dispenser une offre 
complète de formations de Bac +2 à Bac +5, la CCI Eure-et-Loir s’adapte et évolue 
constamment pour se situer au plus près de la demande des entreprises du 
territoire et garantir un métier d’avenir à nos jeunes diplômés en développant 
leur savoir, savoir-faire & savoir-être.  

 

Jeux d’improvisation animés par Coach 1 Pro 
 
Le premier temps fort de cette soirée aura lieu autour d’une animation théâtralisée et 
participative sous la forme de jeux d’improvisation réalisés par des acteurs expérimentés, issus 
du monde de l'entreprise. 
 
Ce premier temps fort sera animé par Coach 1 Pro qui propose des Formations aux Compétences 
Relationnelles par l'Improvisation Théâtrale. 
 

 
 
 

Remise de diplômes des BTS (Bac +2) 
 

Depuis de nombreuses années, la CCI a choisi de proposer au sein de son Campus des formations 
post bac en alternance. 
La Soirée du 26 septembre est l’occasion de mettre à l’honneur ces élèves et les entreprises qui 
les accueillent.   
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Ce sont environ 160 jeunes qui sont admis chaque année dans les 5 sections de BTS du Campus 
de la CCI Eure-et-Loir : 
 

- BTS Gestion de la PME, 
- BTS Management Commercial Opérationnel,  
- BTS Banque, 
- BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client, 
- BTS Commerce International. 

 
 
 

Remise de diplômes des DISII 
 

Dans le cadre du développement de sa filière digitale, la CCI d’Eure-et-Loir a ouvert en 2017, en 
partenariat avec la CCI de Colmar, une nouvelle formation numérique, celle de Développeur 
Intégrateur de Solutions Intranet/Internet (DISII).   
 
Inscrite dans le Programme Régional de Formation, cette formation a pour objectif de répondre 
aux besoins d’emploi dans le secteur du numérique et de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes, peu ou pas qualifiés, et plus largement des publics éloignés de la 
formation et de l’emploi, en reconversion professionnelle, et ayant un projet professionnel dans 
le numérique.  

 
Depuis 2017, une filière numérique de Bac + 2 à Bac + 5 se développe au sein du Campus avec 
les formations : 

- Collaborateur Développeur d’Applications Web, 
- Développeur Intégrateur de Solutions Intranet/Internet, 
- Bachelor Concepteur de Systèmes d’Information, 
- Collaborateur Designer Web - Nouveauté 2019. 
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Remise de diplômes des Responsables de Développement 

Commercial et des Bachelors (Bac +3) 
 

Le Campus de la CCI Eure-et-Loir propose 4 formations en alternance de niveau II (Bac +3), 
construites avec et pour les entreprises euréliennes et les jeunes du territoire : 
 

• Le Titre Professionnel de Responsable de Développement Commercial mis en place à la 
rentrée 2018, réseau Negoventis (CCI de France), vient compléter l’offre de formation du 
Campus de la CCI Eure-et-Loir.  
Ce cursus mène au Titre de « Responsable de Développement Commercial » de niveau II, 
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, et permet d’accéder au 
métier de Responsable commercial, Manager de clientèle, Développeur commercial, 
Chargé d'affaires, Technico-commercial, Responsable grands comptes etc. 

 

 
 

• Le Bachelor Marketing et Développement Commercial en partenariat avec la CCI Cher, 
et plus particulièrement son École Supérieure de Communication et de Marketing : 
l’ESTACOM.  
Cette formation permet d’obtenir le titre de « Responsable de projets Marketing » 
reconnu par l’État, et inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, de 
niveau II. 
La maquette pédagogique a été entièrement modifiée en 2018 pour aborder le marketing 
sous l’angle numérique : réseaux sociaux, création de site internet, technologies web… 
sans pour autant négliger les fondamentaux : plan marketing, droit de la propriété… 
 
 
 

• Le Bachelor Chargé de gestion et de commercialisation de produits Banque-Assurance, 
mis en place en 2015 en partenariat avec l’École de Commerce et Services du Val de Loire 
de la CCI Loir-et-Cher (ECSVL) et le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB).   
Ce cursus mène au Titre de « Chargé(e) de gestion et de commercialisation de produits 
banque-assurance » de niveau II, inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles, et permet d’accéder au métier de Conseiller clientèle (H/F) et/ou Chargé 
de clientèle (H/F), Attaché commercial (H/F), etc. 
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• Le Bachelor Concepteur de Systèmes d’Information ouvert en 2018 en partenariat avec 
le groupe 3iL – CCI de Limoges-Haute Vienne.  
Ce cursus combine des compétences liées au développement et à la gestion du système 
d’information d’une structure. Il tend vers la maîtrise les méthodes de programmation 
orientées objet et Web, et l’administration de systèmes et réseaux. Il mène au Titre de 
« Concepteur de Systèmes d’Information » inscrit au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles, de niveau II.  
 
 
 
 
. 

Ces 4 cursus (en 1 an après un Bac +2) s’intègrent parfaitement dans la filière de formation 
proposée par le Campus de la CCI Eure-et-Loir allant de formation post Bac à Bac +5 en cohérence 
avec un parcours LMD (Licence Master Doctorat). 
 

 
Remise de diplômes des Managers d’Entreprise ou de Centre de 

Profit - IFAG 
 

Le cursus de Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit a ouvert en 2016 en partenariat avec 
l’IFAG. 
 
Ce cursus professionnalisant en management d’entreprise, en 2 ans après un Bac +3, permet : 

- D’appréhender les différentes fonctions de l’entreprise afin d’en comprendre les 

mécanismes et maîtriser les principaux outils et techniques de management.  

- D’acquérir une vision globale stratégique et opérationnelle. 

- De savoir gérer les projets et les services dans leurs différentes dimensions 

(budgétaire, marketing, etc.). 

 
Il mène au Titre de « Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit » de niveau I, inscrit au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles. 
 
Il s’agit de la première formation Bac +5 dans le domaine tertiaire sur le département eurélien. 
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Les résultats du Campus de la CCI aux examens 2019 
 

• BTS Assistant de Gestion PME/PMI : 92.31 % 

• BTS Management des Unités Commerciales : 61.11 %  

• BTS Banque en partenariat avec le CFA Banques : 100 % 

• BTS Négociation Relation Client : 89.66 % 

• BTS Commerce International : 90 % 

• DISII : 83,33 % 

• Titre Professionnel de Responsable de Développement Commercial : 
100 % 

• Bachelor Marketing et Développement Commercial (en attente des 
résultats) 

• Bachelor Chargé de gestion et de commercialisation de produits 
Banque-Assurance (en attente des résultats) 

• Bachelor Concepteur de Solutions d’Information (en attente des 
résultats) 

• IFAG : 100 % 

 

Soit, un taux provisoire de plus de 86 % de réussite aux examens en attendant les derniers 

résultats. 

Bravo à tous : jeunes, tuteurs, intervenants, dirigeants d’entreprise. 

 

Le Campus c’est aussi : 
 

- Le 1er centre de formation du département hors Education Nationale, 
- Une offre complète Bac + 2 à Bac +5 en alternance, 
- Le 1er centre de certifications du tertiaire : TOEIC, linguaskill, Bright, 
- Plus de 1 300 salariés d’entreprise formés, représentant 31 000 heures de formation, 
- Plus de 500 élèves de l’IFSI accueillis pour des cours d’anglais et de bureautique, 
- Plus de 200 stagiaires en création d’entreprise ou réorientation professionnelle, 
- Soit plus de 2 000 personnes par an, 
- Un taux d’employabilité d’environ 80 % dans les 6 mois, 
- Des formations tournées vers le futur avec une véritable filière digitale, 
- Un rendez-vous incontournable : La Tribune des Talents, qui se déroule chaque année au 

mois de janvier. 
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Renseignements :  

Laurent PERRRAULT, Responsable du Développement des Enseignements 

| T. 02 37 84 28 03 | lperrrault@cci28.fr 

 

Contact presse :  

Anaïs HERVÉ, Responsable Marketing & Communication | T. 02 37 84 28 03 | 
aherve@cci28.fr 
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