
LE RÉSEAU 
FORMATION CCI HAUTS-DE-FRANCE :

6
centres de formation

répartis sur les 
Hauts-de-France

30 000
personnes formées

chaque année

350
formations ouvertes

à tous les publics

400
collaborateurs et plus de 

1000 intervenants

+ de 80
certifications 
et diplômes

Près de 100
formations éligibles 

au CPF (Compte Personnel
de Formation)

ADRESSES :
ARRAS
11 Rue du Général Barbot
03 21 71 64 17

BÉTHUNE
44 Rue Sadi Carnot
03 21 64 64 88 

INFOS :

Formation CCI Hauts-de-France accompagne la 
transformation des hommes et des entreprises pour 
développer les compétences et révéler les talents. 

Proche de vous et à votre écoute
Nos centres de formation conseillent et accompagnent tous les 
individus et les entreprises sur l’ensemble du territoire : CCI Aisne 
Formation, CCI Oise Formation, CEPRECO, EGC, SIADEP, TERTIA.

hautsdefrance.cci.fr/formation
formation@hautsdefrance.cci.fr

CONSTRUIRE
MON AVENIR PROFESSIONNEL

CONTACT :
siadep@siadep.com                      

siadep.fr

DOUAI
100 Rue Pierre Dubois
03 27 08 02 20

LENS
19 Rue Marcel Sembat
03 21 79 42 42 



OBTENIR UN DIPLÔME, 

UN TITRE

>     Par l’alternance (un contrat d’apprentissage ou un   
       contrat de professionnalisation)

>     En reconversion professionnelle (via le dispositif de  
       la PRO-A)

     En apprentissage, j’apprends en entreprise et en centre de  
     formation et je suis rémunéré(e)
     En tant que salarié(e), je peux accéder à une qualification  
     supérieure avec la PRO-A

Formations du 
CAP au BAC +4

Les filières de formation : 

Commerce, 
Vente, 

Marketing

Santé 
animale

Gestion, 
Administration, 

Ressources 
Humaines

SE FORMER À TOUTES LES ÉTAPES DE
SA VIE PROFESSIONNELLE

1 Je développe mes compétences par des formations 
certifiantes en les finançant par mon Compte 
Personnel de Formation (CPF)

     Je peux réaliser les formations pendant mon temps de    
     travail ou hors temps de travail
     Je peux gérer mes demandes de formation directement  
     sur l’application CPF  
     Mon compte CPF est crédité tout au long de ma vie active

Les certifications professionnelles : 
Langues, bureautique, logistique, management, 

habilitation électrique, prévention sécurité...

2 J’accède à l’emploi en me formant via le Programme 
Régional de Formation (PRF) ou via  
l’utilisation de mon CPF.

     J’accède à des formations certifiantes et qualifiantes
     C’est le Conseil Régional qui finance ma formation via le PRF
     Le taux de réussite aux certifications est supérieur à 90%

Formations du 
CAP au BAC +2

Les filières de formation : 

Commerce, 
Vente, 

Marketing

Gestion, 
Administration, 

Ressources 
Humaines

CONSTRUIRE SON 
PROJET PROFESSIONNEL

Je fais le point sur mes compétences :

>     Grâce au Bilan de compétences
>     En valorisant mon expérience par la Validation des Acquis   
        de l’Expérience (VAE)

     Je peux utiliser mon CPF pour financer le Bilan de  
     compétences et la VAE
     Je suis accompagné(e) par une équipe d’experts et de  
     formateur(rice)s spécialisé(e)s
     Je valorise mon expérience comme tremplin vers une  
     évolution professionnelle

Les spécificités : 

Retrouvez nos formations 
éligibles au CPF dans l’application 
moncompteformation.gouv.fr

Accessible à tous les 
salarié(e)s et  

demandeur(se)s d’emploi

La durée d’accompagnement 
est de 24h maximum 

réparties sur plusieurs mois

Logistique

Prévention Logistique


