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Les Portes Ouvertes Digitales du Groupe CCI Formation 
Nevers, le jeudi 23 avril 2020. 
 
Dans ce contexte spécifique, le Groupe CCI Formation Nièvre propose des Portes 
Ouvertes Digitales le mardi 5 mai de 9h00 à 17h30. 
 
Le samedi 1er février ont eu lieu les premières portes ouvertes du Groupe CCI 
Formation de la Nièvre. Elles ont été couronnées de succès avec une affluence record.  
De secondes portes ouvertes sont prévues le samedi 16 mai 2020. Une nouvelle fois, 
ce sera l’occasion de découvrir l’ensemble des offres de formation du Groupe CCI 
Formation et de ses nouveautés. 
Dans l’attente de ces portes ouvertes, nous vous proposons, pendant cette 
période de confinement, de participer, tout en restant chez vous, aux Portes 
Ouvertes Digitales :  
 

Portes Ouvertes Digitales du Groupe CCI Formation 
Le mardi 5 mai 2020 de 9h à 17h30 

Liens de connexion disponibles le 5 mai dès 8h45 sur : 
www.nievre.cci.fr 

www.cs2i-bourgogne.com 
www.digisup.com 

et sur les différents réseaux sociaux. 
 
Durant cette journée, lycéens, étudiants, salariés, professionnels, particuliers, … 
pourront rejoindre l’une des cinq salles virtuelles, soit par visioconférence depuis 
un ordinateur, une tablette, un smartphone, soit par téléphone, pour recevoir les 
informations souhaitées sur nos offres de formations. Durant des horaires précis, des 
informations collectives digitales présentant les activités seront prévues, et hors de ces 
horaires, les équipes sont disponibles pour tout échange. 

 Le Centre d’Études de Langues – Activité CEL  

Activité historique du Groupe CCI Formation, le Centre d’Etudes de Langues propose 
de vous former dans plus d’une dizaine de langues. Ces formations s’adressent à tous 
les publics, aussi bien salariés que particuliers ou étudiants à partir de 12.5€ / heure ! 
De plus, elles peuvent être réalisées aussi bien en présentiel comme à distance, 
mais surtout, elles peuvent être prises en charge par la nouvelle application CPF 
(moncompteformation.gouv.fr) ! En ces temps de confinement, commencer 
l’apprentissage d’une nouvelle langue peut s’avérer très intéressant. 

 Informations collectives : 11h - 12h et 14h - 15h. 
 Contact : d.bougneux@nievre.cci.fr 
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 Les formations courtes – Activité Stages Courts 

Salariés, professionnels, entreprises ?  Vous pouvez vous former dans différents 
domaines (informatique, marketing, commercial, ressources humaines, etc…) à partir 
de 20€ de l’heure ! De plus, les formations peuvent être prises en charge par la 
nouvelle application CPF. Rendez-vous vite sur www.moncompteformation.gouv.fr ! 

 Informations collectives en même temps que le CEL. 
 Contact : c.guyon@nievre.cci.fr  

 

 

 Les formations longues diplômantes – Activité Cycles 
Qualifiants 

Demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle ? L’activité Cycles Qualifiants 
propose 4 formations longues diplômantes rémunérées par la Région Bourgogne 
Franche Comté :  

 Diplôme d’Employé Commercial en Magasin – Niv. 3 (CAP/BEP)  
 Diplôme de Technicien d’Assistance Informatique – Niv. 4 (Bac) en 

collaboration avec l’école Supérieure d’Informatique cs2i Bourgogne. 
 Diplôme de Vendeur Conseiller Commercial – Niv. 4 –(Bac)  
 Diplôme d’Attaché Commercial – Niv. 4 (Bac+2)  

 
Nouveauté 2020 : En plus des places conventionnées par la Région Bourgogne 
Franche Comté, l’ensemble de ces formations seront proposées en apprentissage 
pour leurs prochaines sessions ! 

 Informations collectives digitales : 10h-11h et 14h-15h. 
 Contact : m.leuzy@nievre.cci.fr  

 

 Le Campus Numérique de Nevers – Activité Enseignement 
Supérieur 

Nouveauté 2020 : pour la rentrée 2020-2021, le Campus Numérique de Nevers 
propose un nouveau cursus Prépa, pour Classes Préparatoires aux écoles du Campus 
Numérique de Nevers. 
 
Le nouveau cursus PREPA est ouvert à tous les candidats titulaires ou en cours 
d’obtention d’un diplôme de niveau 4 (BAC ou titre RNCP) ou supérieur. Aucune 
spécialisation ou filière n’est demandée pour candidater et être admis au sein du 
cursus PREPA du Campus Numérique de Nevers. 
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Ce cursus se réalise en deux années et permet d’intégrer l’un des trois Bachelors des 
écoles du Campus Numérique de Nevers en fin de deuxième année par le biais une 
spécialisation. 
 

 Informations collectives digitales Prépa : 10h-11h et 15h-16h. 
 Informations collectives digitales Écoles : 16h-17h. 

 
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et hors parcoursup sur le site 
www.cs2i-bourgogne.com . 

 L’école Supérieure d’Informatique cs2i Bourgogne 

 
L’école Supérieure d’Informatique Cs2i Bourgogne prépare à l'expertise numérique à 
travers un parcours complet en ingénierie informatique allant jusqu’au diplôme de 
Mastère en dernière année. Plus de 90% de nos étudiants trouvent un poste moins 
de 6 mois après leur diplôme.  
 
Deux cursus pour deux diplômes :  

 Bachelor [diplôme de Bac+3] en un an de Concepteur de systèmes 
d’information. Il est accessible par le cursus Prépa du Campus Numérique de 
Nevers, mais aussi avec un diplôme de niveau 5 [Bac+2] ou supérieur validé ou 
en cours de validation. 

 Nouveauté 2020 : Mastère [diplôme de Bac+5] en deux ans de Manager de 
Solutions Digitales et Data.  Il est accessible par l’un des trois Bachelors du 
Campus Numérique de Nevers, mais aussi avec un diplôme de niveau 6 
[Bac+3] ou supérieur validé ou en cours de validation. 

 
Renseignements et inscription dès maintenant sur www.cs2i-bourgogne.com. 

 

 L’école Supérieure de Marketing Digital DIGISUP 

L’école Supérieure de Marketing Digital, DIGISUP prépare à la gestion et au 
management de la relation client au travers des interfaces digitales ou terrain. L'école 
apporte les techniques, savoir-faire et approches aujourd'hui nécessaires sur les 
nouveaux marchés de l'économie.  
 
Deux cursus pour trois diplômes :  

 Bachelor [diplôme de Bac+3] en un an de Chef de Projet Web Marketing. 
Il est accessible par le cursus Prépa du Campus Numérique de Nevers, mais 
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aussi avec un diplôme de niveau 5 [Bac+2] ou supérieur validé ou en cours de 
validation. 

 Nouveauté 2020 : Bachelor [diplôme de Bac+3] en un an de Responsable 
de Développement Commercial ou en 15 mois avec la spécialisation 
Banque-Assurance. Il est accessible par le cursus Prépa du Campus 
Numérique de Nevers, mais aussi avec un diplôme de niveau 5 [Bac+2] ou 
supérieur validé ou en cours de validation. 

 Mastère [diplôme de Bac+5] en deux ans de Manager et Entrepreneuriat 
de Projets Numériques.  Il est accessible par l’un des trois Bachelors du 
Campus Numérique de Nevers, mais aussi avec un diplôme de niveau 6 
[Bac+3] ou supérieur validé ou en cours de validation. 

 
Renseignements et inscription dès maintenant sur www.digisup.com . 

 
 
 
 
Intéressés par l’une de ces formations ? N’hésitez pas à venir le 5 mai 2020 à partir de 
9h sur l’une des salles virtuelles pour nous poser toutes vos questions !  
Rendez-vous sur les sites internet des écoles, de la CCI de la Nièvre et nos différents 
réseaux sociaux (Facebook, Linkedin et Twitter). 

 
 

Cordialement,  
 

Christophe DESRAMÉ 
Directeur du Groupe CCI Formation  

Directeur du Campus Numérique de Nevers 
c.desrame@nievre.cci.fr 
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