MANUEL QUALITE

CIBC Moselle
L’objet de ce document est de décrire
la politique qualité de notre organisme

Document accessible sur notre site Internet :
https://www.cciformation.org/cibc
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1. Présentation 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 Moselle.
L’établissement est réparti en plusieurs services :
•

CIBC

•

Contrôle de Gestion

•

Formation Continue

•

Formation initiale/alternance

•

Formation en faveur des demandeurs d’emploi

Organigramme de CCI Formation

Carte d’identité :
CIBC de la Moselle
5 rue Jean-Antoine Chaptal
57070 METZ
03 87 39 46 00
cibc@moselle.cci.fr
Siret : 185 722 022 00 125
Numéro de déclaration d’activité : 4157P000957

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 du Grand Est

L’équipe CIBC Moselle :
J. BAUDOIN
Consultante

M. BELHAMICI
Consultant

V. BESNARD
Psychologue

D. BILIEN
Psychologue

Meriem ZOUNI

V. BOGARD

Assistante

Consultante

Sandrine MULLER
Responsable CIBC 57
Fabrice BARTHEL

L. FERON

Directeur CCIF

Psychologue du Travail

AM. GEORGE
Psychologue du travail
Consultante RH
V. LE BREUS

Psychologue du travail Consultante RH

E. SCHMALTZ

Psychologue santé au travail
Consultante RH

M. THILLE
Psychologue du travail

M. TINOCO
Psychologue du travail Ergonome

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

Implantation du CIBC Moselle
Locaux visibles en 360° via notre site Internet

Adresse complète
CCI Formation / CIBC de la Moselle

Jours de consultation

Tranches horaires

Du lundi au vendredi

De 8H à 20h

Samedi (sur RV
uniquement)

De 8h à 13h

Du lundi au vendredi

De 8H à 20h

Samedi (sur RV
uniquement)

De 8h à 13h

Antenne de Metz (siège)
5 rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ

CCI Formation / CIBC de la Moselle
S-HUB - 16 rue des Myotis
ZAC ESPACE MEILBOURG, 57970 YUTZ
57970 YUTZ

Du lundi au vendredi

De 8H à 20h

4 rue Jules VERNE 57600 FORBACH

Samedi (sur RV
uniquement)

De 8h à 13h

CCI Formation / CIBC de la Moselle

Du lundi au vendredi

De 8H à 20h

57200 SARREGUEMINES

Samedi (sur RV
uniquement)

De 8h à 13h

CCI Formation / CIBC de la Moselle

Du lundi au vendredi

De 8H à 20h

Samedi (sur RV
uniquement)

De 8h à 13h

CCI Formation / CIBC de la Moselle
Antenne de Forbach
EURODEV CENTER

Antenne de Sarreguemines
27 rue du Champ de mars

Antenne de Sarrebourg
Terrasses de la Sarre
57400 SARREBOURG

2. Instances de pilotage
Le CIBC Moselle est porté par la CCI de Moselle.
Il est également organisé autour d’un Comité d’orientation et de suivi (COS) constitué de :
-

Partenaires sociaux :
o Syndicat FO
o Syndicat CFE CGC
o Syndicat CFTC
o Syndicat CGT

-

Représentants des forces économiques, des institutions et des collectivités
territoriales :
o CCI 57
o CCI Formation
o CMA 57
o Conseil régional
o CPME
o DIRECCTE
o Fédération du BTP 57
o FNAIM
o Pôle emploi
o UIMM
o UMIH 57
o UPIHM

-

Des structures locales impliquées dans l’accueil, l’information et l’orientation :
o GIP LOR PM jusqu’au 31/12/2017 (date de dissolution) à présent porté par la
Région Grand Est
o Mission locale
o Pôle Emploi
o Pôle Défense Mobilité
o MDPH
o CARSAT Alsace Moselle
o CAP EMPLOI
o OPCALIA
o AGEFOS

3. Présentation de la démarche qualité
Le CIBC Moselle est engagé depuis sa création en 2011 dans une démarche Qualité et de
labellisation et a obtenu sa première labellisation après sa création en 2011 puis son
renouvellement en mars 2018.

Le CIBC Moselle a obtenu les labels QUALIOPI (Bilans de compétences et
d’accompagnement à la VAE), OBCAQT et CIBC Qualité totale en juin 2021.

Charte qualité CIBC service qualité totale

4. Management de la qualité
La démarche qualité du CIBC s’inscrit dans la démarche globale de CCI Formation. Ainsi, l’ensemble
du personnel est impliqué dans cette mission quotidienne pilotée par l’ensemble des chefs de
service :
-

Fabrice BARTHEL : Directeur de CCI Formation (Bureau A201)

-

Priscilla BONI : Contrôleuse de gestion (Bureau A202)

-

Liliane GALLO-STEIB : Responsable des formations en alternance (Bureau A103)

-

David GHISU : Responsable des formations chercheurs d’emploi (Bureau A102)

-

Annick MENGUY : Responsable cellule ingénierie pédagogique, innovation et développement (Bureau
A110)

-

Sandrine MULLER : Responsable du CIBC Moselle (Bureau A107)

-

Sylvie WINGERTER : Responsable de la formation continue (Bureau A204)

5. Questionnaires de satisfaction et de suivi
Le CIBC Moselle a mis en place une démarche de mesure de satisfaction des bénéficiaires et clients
et l’impact de ses différentes prestations.

Leur avis sur le service rendu est pris en compte et ils peuvent solliciter la responsable du
CIBC ou tout autre responsable de la démarche qualité pour tout questionnement.
La satisfaction des bénéficiaires est évaluée :
-

A chaud à l’issue de la prestation

-

6 mois après la fin de la prestation

L’avis des financeurs et prescripteurs est également sollicité par le biais de questionnaires
numériques envoyés annuellement.

6. Déontologie

7. Obligations RGPD
Conformément au règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection des données des personnes
physiques, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et
d’opposition aux données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande à
l’adresse suivante : dpo@grandest.cci.fr ou CCI Grand Est 10 rue Claude Gelée BP41071 88051 Épinal
cedex 9. Le responsable du traitement est le Président de la CCI Territoriale Moselle Métropole Metz
10-12 avenue Foch 57000 Metz. Les finalités du traitement consistent en la mise en œuvre de la
mission de service public de la CCI (art. L710-1 du code de commerce). Coordonnées du DPD :
dpo@grandest.cci.fr. Autorité auprès de laquelle vous pouvez introduire une réclamation : CNIL
www.cnil.fr, 3 place de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris cedex 07

