FORMATION

Commission Formation

Partager leur expérience de l’export et leur
connaissance de l’entreprise fait partie des
missions des CCE.
Cet engagement se traduit particulièrement
au travers de leur action menée auprès des
étudiants en faveur de la formation à l’international.

La Formation
 SOUS QUELLES FORMES :
• Témoignages de vécu professionnel
• Interventions sectorielles, géographiques, thématiques

La mission des CCE
à l’égard des jeunes :
 Insuffler la passion de l’International et susciter des vocations
 Participer à la formation de nos cadres de demain

LeS CCE EN APPUI DU CORPS
PROFESSORAL
 Illustrer par leur expérience les cours des professeurs
 Aider à la mise en place de programmes et de filières

Essonne

FICHE D’IDENTITÉ

• Tutorats
• Jurys d’examen
• Séminaires, tables rondes
• Aide à l’organisation de missions à l’étranger ...
• Autres ...

 Public CONCERNÉ :
• Ecoles de commerce
• Ecoles d’ingénieurs
• BTS Commerce International
• IUT
• Universités
• Autres formations…

 Accords nationaux :
• Education Nationale (BTS européen et Centrale des cas)
• Conférence des Grandes Ecoles
• Assemblée des Directeurs d’IUT
• ACFCI ( Réseau ReCI et Réseau EGC)
• Un Avenir Ensemble (Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur)
• Réseau MBway Management & Business School

 Certificat des CCE :
Ce certificat de reconnaissance des CCE
est attribué aux étudiants qui se sont distingués
par leur participation aux activités proposées
par les CCE et par les résultats obtenus.

FORMATION

Commission Formation
FICHE D’IDENTITÉ

Comité Régional

Responsable Formation

Alsace

Jean MEYER • jeanjc.meyer@orange.fr

Aquitaine

Henri de WAUBERT DE GENLIS • ccef-aquitaine@wanadoo.fr

Auvergne

Hervé POHER • herve.poher@edf.fr

Basse-Normandie

Robert Caucal • robert.caucal@unicaen.fr

Bourgogne

François BOSQUILLON de JENLIS • vedrenne-fdejenlis@vedrenne.fr
Serge MOMUS • smomus@eurogerm.com

Bretagne

Michel DORIN • dorin@cce-bretagne.com

Centre

Frédéric LACOSTE • fredlacoste.1973@gmail.com

Champagne-Ardenne

Julie CAMPOS • j.campos@feuillatte.com
Philippe VERBERT • pverbert@businessbridge.fr

Franche-Comté

Cécile GIRAUD • cecile.giraud@larochere.net

Haute-Normandie

Sarah COOPER • sarah.cooper@neoma-bs.fr
Linda DOUET-GAILLARD • linda.douet@havre-port.fr

Languedoc-Roussillon

Sébastien TRICHARD • strichard01@gmail.com

Limousin

Malika WEINBERG • malika-weinberg@tarneaud.fr
Hervé CHAILLOT • herve.chaillot@orange.fr

Lorraine

Bruno ROTH • broth67@gmail.com

Midi-Pyrénées

Marie-Line LAVAL • marie-line.laval@laselec.com

Nice-Côte-d’Azur

Eric ANTON • antoneric@hotmail.com

Nord-Pas-de-Calais

Olivier ASSELIN • asseliol@cic.fr
Bertrand d’HONDT • dhondtbertrand@aol.com

Contact :
Céline Nguyen, chargée de mission Formation
E-mail : cnguyen@cnccef.org
Tél : 01 53 83 92 91

Comité
Départemental

Responsable Formation

Essonne

Jean-Pierre BESSE • j-p.besse@laposte.net
Pierre CLAUSSE • pierre.clausse@wanadoo.fr
Vanessa NEIL • v.neil@aim-azimuth.com

Hauts-de-Seine

Joselyne STUDER-LAURENS • cce92@cnccef.org • joselyne.studer.laurens@gmail

Paris

Michèle PETITGENET • cce75@cnccef.org • petitgenetmichele@orange.fr

Jean-Pierre LE BIGRE • lebigre.jp@free.fr

Pays de la Loire

Vincent LELOUP • vincentleloup@free.fr

Seine-et-Marne

Picardie

Cyril LEROY • cyril.leroy@cic.fr

Seine-Saint-Denis

Michel HAUSER-KAUFFMANN • michelkauffmann92@gmail.com

Poitou-Charentes

ccefpoitou-charentes@cnccef.org

Val-de-Marne

Thierry DEDEYAN • tdconsult@orange.fr

Provence-Corse

François BONNAY • francois.bonnay@orange.fr
Dominique GAVAULT • dominiquegavault@free.fr

Val-d’Oise

Rhône-Alpes

Dominique LAFFRET • d.laffret@topsolid.com
Catherine BURY • cbury@mts-sa.com

René ALLETRU • rene-alletru@wanadoo.fr
François GAUVRIT • francois_gauvrit@yahoo.fr
Alain HUBEAUT • alainhubeaut@hotmail.com

Yvelines

Henri LARGOUËT • hlargouet@free.fr

(mis à jour en mars 2014)

PARLONS-EN

FORMATION

AU CŒUR DE l’ACTION DES CCE

“

Au delà de notre mandat et de notre souhait de donner envie à des jeunes - qui
sont à la veille d’entrer dans la vie professionnelle - de puiser dans la richesse profonde de l’international,  nous, les intervenants, avons cette chance de nous faire
interpeller par des étudiants très curieux et impatients d’en découdre avec cette vie
internationale.
En retour, nous les professionnels, parfois blasés par l’habitude, devons structurer et
tirer la quintessence de nos vécus pour bien en extraire la dynamique.
C’est un exercice passionnant qui offre de surcroît le plaisir du souvenir de tout ce
que la vie à l’international nous a apporté.

“

Guillaume Giscard d’Estaing,

CCE et Président Directeur général - Sofema Groupe

“

J’ai pu assister à des conférences passionnantes et découvrir des métiers que je ne
connaissais pas. Les CCE m’ont conseillée dans mon orientation professionnelle et
en me délivrant leur certificat, j’ai pu bénéficier d’un véritable atout sur mon CV pour
ma recherche d’emploi.

“

Lise Duclos,
Étudiante en BTS Commerce International à Toulon

André Vignon,
Professeur en BTS Commerce International à Lyon

“

“

Consultable en ligne :
http://www.calameo.com/
read/000536966012b30f12486
ou disponible sur demande :
cnguyen@cnccef.org

“

Les CCE m’ont offert un excellent stage, avec une très grande variété d’interlocuteurs
qui ont délivré des informations de qualité et opérationnelles; leur grande disponibilité est à saluer. Les entretiens et présentations complétées par une documentation
sollicitée, ont donné à ce stage, une approche concrète facilitant les réinvestissements
en cours.

“

Découvrez au fil des pages
de ce livre « Pour des études
gagnantes à l’international »
la multiplicité et la richesse
des actions menées par les
Conseillers du Commerce
Extérieur de la France
dans le monde entier.

Les CCE m’ont aidée à mieux orienter notre programme de formation pour répondre
aux attentes du monde de l’entreprise internationale.

Ariane Decreux,
Professeur à Paris
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CONTACTEZ-NOUS
Mode d’emploi

Vous êtes un établissement d’enseignement, un enseignant, un responsable pédagogique…
D’une école de commerce, d’une école d’ingénieur, d’un BTS, d’une université, D’UN IUT
ou encore d’un établissement spécialisé…
Et vous souhaitez pouvoir bénéficier de l’expérience des CCE…

Alors contactez :
• le responsable « Formation »
du Comité CCE dont vous dépendez
Voir la carte de France des responsables formation
des comités régionaux et départementaux
au verso de la fiche Identité.
• le Comité National des Conseillers
du commerce extérieur de la France
Céline Nguyen, chargée de mission
cnguyen@cnccef.org
01 53 83 92 91

Vous pourrez ensuite discuter de vos souhaits et programmes
d’interventions ou d’actions.

Les CCE s’emploient à répondre à vos
demandes, au niveau de chaque comité
départemental/régional, dans la mesure
de leurs moyens.

À NOTER !
Les établissements d’enseignement et les étudiants
bénéficient d’un tarif préférentiel pour leur abonnement
à la revue bimestrielle CCE International :

1 an • 5 numéros + 1 numéro spécial
+1 accès au magazine sur Internet
Soit 35€ TTC au lieu de 70€ TTC
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Les clés de la Formation
CHIFFRES ET MOTS CLÉS

échange

PARTAGE

International

Motivation
Chaque année

AVENIR
6 000

heures de formation

16 000 étudiants sont concernés par les actions des CCE

Expérience

600

325 établissements partenaires

certificats CCE délivrés par an Témoigner
Complémentarité Près de
interventions :
Conférences, débats, tables rondes, séminaires, jurys…
Guider
Transmission
CCE IMPLIQUÉS DANS LA FORMATION

600

PASSION

2000

Encouragement

