
 

 

 

PRESENTATION DU CIBC MOSELLE 

 

Le CIBC Moselle est porté par la CCI Moselle Métropole Metz et fait partie de la CCI Grand Est. 

Il a pour rôle d’accompagner, sur le territoire Grand Est, les publics adultes, quelle que soit leur 

situation professionnelle, dans le pilotage et la gestion de leur trajectoire professionnelle.  

Par des actions de conseil, à aider dans sa décision toute personne confrontée à une 

problématique de changement professionnel et de lui donner des outils de compréhension et 

d’analyse de son environnement propres à favoriser la mise en œuvre de stratégies 

individuelles appropriées.  

Il accompagne les actifs dans leur trajectoire professionnelle, la définition de leur projet, 

l’activation de leur potentiel.  

Son équipe composée de spécialistes de l’orientation professionnelle, des ressources 

humaines, du recrutement, de la formation et de l’insertion, accompagne également les 

organisations dans la gestion de leurs compétences.  

 

Le CIBC Moselle est un service de CCI Formation, l’organisme de formation de la CCI de Moselle.  

L’établissement est réparti en plusieurs services :  

• CIBC  

• Contrôle de Gestion  

• Formation Continue  

• Formation initiale/alternance 

• Formation en faveur des demandeurs d’emploi   



 

LES PRINCIPALES ACTIONS DU CIBC MOSELLE EN 2021 

 

 

• Bilans de compétences  

• Conseil en Evolution Professionnel - CEP 

• Sessions Bilans d’Orientation  

• Sessions Techniques de Recherche d’Emploi  

• Accompagnements de bénéficiaires confrontés à des problématiques de santé 

• Conseil et accompagnement en Validation des Acquis de l’Expérience - VAE 

• Prestations d’accompagnement des créateurs et porteurs de projets (capital humain) 

• Animation de formations (techniques de recherche d’emploi, remobilisations, 
entretiens professionnels, tutorat, risques psycho-sociaux, etc.)  

• Le CIBC Moselle accompagne également des entreprises dans le cadre de leur GPEC et 
recrutements  

 

Le CIBC Moselle s’inscrit dans plusieurs réseaux :  

 

• Le CIBC Moselle est affilié à la Fédération nationale des CIBC (https://cibc.net) 

 

• La CCI Moselle est membre du SPRO (Service Public Régional d’Orientation) 

 

• Le CIBC Moselle fait partie de l’association régionale des CIBC  


