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Versez aujourd’hui votre taxe d’apprentissage à l’EMC pour
conforter demain, les compétences de votre entreprise...

Formations après BAC

Formations adultes et salariés

Accompagnement de carrière

Faire mes études en formation
initiale, en apprentissage ou en
contrat de professionnalisation

Nicole Guyot, Présidente de l’EMC :
Notre Centre de Formation s’adapte et se renouvelle sans cesse afin de répondre au mieux aux besoins du Particulier et de
l’Entreprise. il permet désormais de vous accompagner tout au long de votre parcours professionnel et de vous proposer une
offre complète de formations adaptées à vos besoins. Chaque année, grâce à votre aide, nous investissons dans l’ouverture
de nouveaux programmes grâce à du matériel adapté aux nouvelles technologies, ainsi que dans le recrutement de forces
vives avec des méthodes et outils performants et innovants qui nous permettent de rester connectés aux attentes du marché.
Merci encore du soutien que vous nous témoignez chaque année en contribuant ainsi au développement et à la notoriété
de notre école...

Notre centre de formation est référencé DataDock : nous répondons ainsi aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015. Un gage
de crédibilité tant pour les entreprises que pour les salariés bénéficiaires d’une formation effectuée au sein de l’EMC.
L’EMC s’associe à Grenoble École de Management afin de proposer une nouvelle formation BAC + 3 : Responsable Opérationnel
d’Unité option Achats et Approvisionnement.

Comment nous soutenir ?

Bilan de Compétences

Les activités de l’EMC :

Votre centre de formation, 100% jurassien :

Nouveautés 2018 !

Apprentissage

Validation d’Acquis

Afin de confirmer sa qualité de service, l’EMC CIBC a entrepris
une démarche d’obtention du Label Qualité Totale des CIBC.
Plus d’information auprès de Laurence GUILLAUME :
lguillaume@jura.cci.fr / 03 84 86 42 56
L’EMC Formation est référencé par le Conseil Régional pour
une durée de 3 ans afin d’animer le programme de formation
« MAÎTRE D’APPRENTISSAGE » permettant une aide financière
de 500 € par inscrit, sous réserve que l’entreprise réponde aux
conditions d’attribution. Nous contacter :
Virginie MONNIER : vmonnier@jura.cci.fr / 03 84 86 42 03

Me former tout au long de ma
carrière au management, à la
bureautique, à la sécurité, etc.

Professionnaliser mes compétences au travers de certificats
et d’habilitations.

Faire valoir une Validation
d’Acquis de l’Expérience pour
gagner en compétences.

Apporter un nouveau regard,
valoriser mon parcours et
donner un tournant à ma
carrière.

INDIVIDUEL

LE PARCOURS PROFESSIONNEL AVEC

ENTREPRISE

Embaucher un apprenti ou un
étudiant en contrat de
professionnalisation pour
enrichir mes équipes.

Répondre aux obligations
du code du travail

Définir un plan de formation
efficace pour améliorer la
performance de mon
entreprise.

Faire passer et renouveler les
certifications de mes salariés
pour réduire les risques au
travail.

Optimiser la gestion des
compétences, accompagner
à la mobilité et/ou au
reclassement de mes équipes.

Vos choix de reversement :

Vous pouvez nous donner votre avis :
Exposez-nous vos besoins en matière de formation et faites-nous part de vos propositions d’investissements en répondant à notre questionnaire en ligne
(2 min maximum) : https://goo.gl/forms/NIqUOuSEskDy5PTc2

Dirigez toute ou partie de votre taxe d’apprentissage vers l’EMC :

Si vous souhaitez adresser votre taxe d’apprentissage à l’EMC du Jura, voici les éléments à faire figurer sur votre bordereau de versement.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Virginie GUITRAUD : vschmit@jura.cci.fr / 03 84 86 42 03
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Ne sont concernées
que les entreprises
de plus de 250 salariés
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Ateliers Formation au métier de
manager

Gestion locative

Excel perfectionnement

Word perfectionnement

Cohésion d’équipe

Les baux commerciaux

Powerpoint

Habilitation électrique

Gestion des paies

Excel Débutant

Word débutant

Sauveteur Secouriste
Initiale

