
Entreprise d’Entrainement Pédagogique- EEP

VOTRE FUTURE COMPETENCE :

Objectifs : aptitudes et compétences visées 
• Aptitudes : Autonome, rigoureux, organisé et esprit 

d’équipe

• Compétences :
 Faciliter le développement personnel, redonner 

confiance, redynamiser.
 Perfectionner et acquérir des compétences techniques 

professionnelles.
 Former de futurs salariés afin qu’ils soient opérationnels 

immédiatement.
 Apporter un accompagnement individualisé à la 

recherche d’emploi.
 Mettre en adéquation des compétences et besoins 

d’entreprises.

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation : 
Méthodes mobilisées : l’Entreprise d’Entrainement
Pédagogique est une entreprise apprenante combinant
apports théoriques et applications concrètes de techniques
professionnelles sous la forme d’actions de formation en
situation de travail et d’immersion en entreprise réelle.

Modalités d’évaluation : Les acquis sont évalués en cours
et en fin de formation notamment au travers de QCM, mises
en situations, présentations… qui feront l’objet d’une
analyse/correction et d’un retour du formateur.

Certification ICDL/PCIE - certification sur 4 modules:
Traitement de texte, Tableurs, Présentation et Outils
collaboratifs

Poursuite de Formation : 
Possibilité d’intégrer un cycle de formation en alternance
afin de se spécialiser dans le domaine professionnel choisi

Accessibilité aux personnes porteuses de Handicap :
• Tous les sites sont accessibles  
• Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 
avec le référent handicap. 

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé :
Jeunes de 16 à 29 ans, résidant dans  le bassin Nord de l’Ile 
comprenant les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-
Suzanne

Prérequis : Aucun

Validation de la formation :
Attestation de compétences, 
Attestation de stage entreprise,
Certification informatique ICDL/PCIE sur 4 modules : Traitement de 
texte, Tableurs, Présentation et Outils collaboratifs

Validation des acquis de l'expérience (VAE) : 
Pas de VAE pour cette formation

Durée : 810 heures dont 600 heures de formation et 210 heures de 
stage en entreprise

Modalités et délai d’accès :  
Modalités : Examen du dossier de candidature, entretien de 
sélection et tests techniques

Date de démarrage : Voir calendrier (disponible sur demande) 

Délai d’accès : variable selon les dates de début de session

Tarifs : 
Formation gratuite pour l’apprenant, rémunération selon la 
réglementation en vigueur  
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Date maj : 12/07/2022 
N° de marché : REG20229300005847
Domaine : Gestion d’Entreprise 

Lieux et contacts : CCIR – Pôle Formation - Filière tertiaire
L’action de formation Entreprise d’Entrainement Pédagogique sera réalisée sur nos 2 sites : 

Pôle Formation Nord – 12 rue Gabriel de kerveguen 97490 Sainte Clotilde 

02 62 48 35 35 - 0262 48 35 05 - fcnord@reunion.cci.fr

Pôle Formation SUD – 15 route de la balance 97410 Saint- Pierre

0262 96 96 96 - 0262 96 96 54 – fcsud@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs de résultats sur le site internet : www.reunion.cci.fr

Ce projet est financé avec l’aide du FSE (REACT EU) et de la Région Réunion dans le cadre de la réponse de l’Union européenne à la 
pandémie COVID-19. L’Europe s’engage à La Réunion avec le Fonds Social Européen. 
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Les 10 atouts des Entreprises d’Entrainement Pédagogique

 La formation se réalise sur un poste de travail

 La formation offre aux stagiaires une expérience professionnelle

 Le fil conducteur de la formation est : comprendre, gérer, développer une PME

 Les supports de la formation sont des documents réels (ceux que reçoivent tous les jours les véritables
entreprises)

 Une rigueur professionnelle est exigée pour tous les travaux effectués

 Les formés ont une connaissance des "rouages" de l'entreprise et une conscience aiguë du rôle qui est le leur

 Les apprenants sont immédiatement employables dans une "PME" réelle, et ce pratiquement dans la phase
d'adaptation

 Le candidat a la possibilité de se faire certifier des compétences en informatique avec ICDL/PCIE

 Le candidat développe des compétences particulières recherchées par les PME

 Le candidat est formé pour prendre des initiatives et développe son esprit d’équipe

 Outre les capacités strictement professionnelles, nous amenons l’apprenant à développer des qualités sociales
indispensables aujourd'hui : les stagiaires sont en effet préparés à être "auto apprenants", c'est-à-dire capables,
dans la plupart des cas, à se former seuls, à être autonomes et à disposer de savoir être en lien avec le monde
professionnel.

Module 1: Commerce et techniques commerciales 

Module 2 : Techniques pratiques du secrétariat

Module 3 : Bureautique Informatique NTIC Numérique

Module 4 : Gestion et comptabilité de l’entreprise

Module 5 : Ressources humaines et pratiques sociales 

Module 6 : Insertion salariale, intermédiation à l’emploi et Techniques de Recherche d’Emploi-
TRE digitale 

Module 7 : Développement durable 

Module 8 : Sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes

Module 9 : Savoir de base : Clés de la réussite

Module 10 : Fonctionnement de l’entreprise dans sa relation client/fournisseur avec les autres 
EEP du réseau et dans sa gestion administrative quotidienne pour une pédagogie 
réussie.

PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION 

Ce projet est financé avec l’aide du FSE (REACT EU) et de la Région Réunion dans le cadre de la réponse de l’Union européenne à la 
pandémie COVID-19. L’Europe s’engage à La Réunion avec le Fonds Social Européen. 

Date maj : 12/07/2022 
N° de marché : REG20229300005849
Domaine : Gestion d’Entreprise 


