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Structures de rattachement ou sièges

CCIT Seine-Mer Normandie
CCI de Région Normandie (Siège)

Types de structure

Centres de bilan
Les centres de bilan sont des structures habilitées à proposer et mettre en oeuvre à l'intention de
personnes (quel que soit le statut) une prestation de bilan de compétences (telle que définie par le code
du travail).
Certains de ces organismes bénéficient d'une habilitation des organismes de financement de la
formation des salariés (Fongecif, autres Opca et Opacif), pour la mise en oeuvre du bilan de
compétences des salariés.
Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI)
Les chambres de commerce et d'industrie (ou CCI) sont des établissements publics destinés à
représenter les intérêts des entreprises de types industriel, commercial ou de services. Elles exercent
leurs missions en s'appuyant sur un réseau de chambres régionales et locales.
Elles jouent un rôle de soutien auprès des entreprises notamment en accompagnant créateurs et
repreneurs d'entreprise ou encore en développant une offre de formation professionnelle.

Missions

La CCIT Seine-Mer Normandie contribue au développement économique de son territoire, de ses
entreprises et de ses associations. Elle intervient dans de nombreux domaines : formation et
développement des compétences, création, reprise et transmission d'entreprise, développement des
entreprises et des territoires, international et aﬀaires européennes.
Elle favorise la connaissance de l'économie régionale, des métiers et de l'entrepreneuriat, rapproche les
mondes économiques et éducatifs et à facilite l'intégration des jeunes dans l'entreprise.
La CCI est membre du Service Public Régional de l'Orientation. Elle met en oeuvre des actions pour
développer :
- la connaissance des métiers et des entreprises
- l'apprentissage, et par extension l'alternance et la formation professionnelle
- l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprendre
Publics accueillis

Tous publics et plus particulièrement les entreprises.
Activités / Prestations

Au 1er niveau d'information tout public, la CCIT accueille et informe les personnes, organise des réunions
d'information générale, administre des sites internet d'information, organise et participe à des salons,
forums, action (ex : nuits de l'orientation, mercredis de l'apprentissage, créer-reprendre en Normandie,
bourse de l'apprentissage, salon de l'apprentissage et de l'alternance, stages en entreprise...)
Au 2ème niveau de conseil, expertise et formalités, la CCIT apporte un conseil personnalisé (ex :
création/reprise d'entreprise, contrats d'apprentissage), accompagne et organise des réunions avec des
experts, propose des ateliers spéciﬁques et anime des clubs, réseaux ou plateformes d'initiative.
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