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   c’est aussi...

INISUP
Campus de formation
et de développement des compétences

25 avenue Edouard Herriot
CS 60247 - 19109 Brive Cedex 1
inisup@correze.cci.fr
05 55 18 80 08

... un panel de plus de 200 formations 
professionnelles courtes et spécifiques pour 
monter en compétences avec de nombreuses 
certifications possibles en informatique, 
immobilier, comptabilité, langues étrangères, 
management, ressources humaines, sécurité, 
qualité, environnement, bureautique, international, 
numérique, etc ;

... une dizaine de formations diplômantes de bac 
à bac+5 en commerce, ressources humaines, vente, 
international, webmarketing, QSE ;

... un incubateur junior : INISUP’ Business Lab, 
pour préparer nos étudiants, nos apprenants et tous 
les candidats aux métiers d’entrepreneur ;

et un Parcours Entrepreneuriat, en collaboration 
avec les Experts-Création de la CCI, qui permet aux 
futurs entrepreneurs d’acquérir les compétences 
nécessaires à la réussite de leur projet et d’obtenir 
une certification de compétences inscrite 
au RNCP (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles).
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INISUP sur les réseaux sociaux
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VOS CONTACTS

Florence Degrand
05 55 18 80 03
fdegrand@correze.cci.fr 

Annick Dottin (référente handicap)
05 55 18 94 54
adottin@correze.cci.fr 

Christine Eyrignoux
05 55 18 94 34
ceyrignoux@correze.cci.fr



Je veux accompagner l’évolution de mes salariés.

Je souhaite mieux valoriser les compétences de mes salariés. 

J’ai besoin de faire un point sur mes pratiques RH.

Je souhaite être aidé dans mes recrutements.

Je souhaite mener et préciser de nouveaux projets RH.

Je souhaite accompagner les mobilités internes ou externes.

✔ DIAGNOSTIC RH
 Faire le point sur vos pratiques pour définir une stratégie RH.
 

✔ ACCOMPAGNEMENT RH 
 Etre accompagné dans la mise en place des actions RH (recrutement, gestion des compétences…). 

✔ CONSEIL VAE 
 Intégrer la VAE comme outil de gestion des compétences.

 
✔ BILAN PROFESSIONNEL 
 Valider des projets de mobilité interne ou de reclassement de vos salariés.

 
✔ EVALUATION DE CANDIDATS
 S’appuyer sur une évaluation externe pour objectiver vos choix de recrutement.

✔ ATELIERS RH 
    Actualisez vos connaissances sociales avec un juriste.
    En partenariat avec la CPME Corrèze.

       ✔ CLUB RH 
            Échanger et partager sur des problématiques RH entre pairs.
                        En partenariat avec le MEDEF Limousin.

          ✔ VAE 
             Animations partenariales VAE.
              Informer les acteurs locaux sur la VAE.

Je veux m’entourer de professionnels du métier.

Je veux rencontrer mes pairs.

Je veux partager des expériences.

Je veux enrichir mon expertise RH.

Notre mission : VOUS AIDER À LA GESTION DE VOS RH
Notre mission : VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL

✔ BILAN DE COMPÉTENCES
 Pour réinterroger vos motivations, aspirations et parcours avec un psychologue diplômé.
 Le centre de bilan de compétences est présent à Ussel, Tulle, Brive et Périgueux.

✔ CONSEIL VAE  
 Pour valoriser votre expérience et la transformer en diplôme.
 Le Point Régional Conseil VAE vous accueille à Brive, Tulle et Ussel.

✔ PASS MÉTIERS 
 Permettre aux jeunes scolarisés ou aux étudiants de découvrir l’entreprise. 
 Permettre à l’entreprise de faire découvrir ses métiers.

✔ CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE à Brive
 Le CEP, est un service public pour les actifs occupés, délivré par le réseau EVA en Nouvelle-Aquitaine  
 mandaté par France Compétences pour faire le point sur votre situation et définir un projet  
 d’évolution.

Je me repositionne sur mon poste.

J’évolue dans mon entreprise.

Je trouve un nouvel emploi.

Je définis mon projet de formation.

Je développe un projet entrepreneural.

Je me reconvertis.

J’obtiens un diplôme par une VAE.

  Je suis une               

          entrepris
e,

un dirigeant ou

un professionnel

des RH

Co-construire des solutions en gestion de carrière et ressources humaines.
Equipe pluridisciplinaire certifiée dans l’accompagnement.

    ● CONFIDENTIALITÉ          ● NEUTRALITÉ    ● CONFIANCE    ● PROXIMITÉ

Je suis
   un
    particulier

Un réseau de

professionnels


