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Le mot du directeur
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Bienvenue à l’ESCCI, l’Ecole
Supérieure de la Chambre de
Commerce et d’Industrie des
Portes de Normandie.

Merci pour votre confiance et
votre motivation !

Le mérite, celui de travailler pour réussir ses études honnêtement, tout en
assumant ses responsabilités dans l’entreprise et dans la société ;
L’engagement, en se donnant les moyens de réussir, en remplissant ses
missions et en participant au développement de la communauté notamment;
Le respect, en acceptant les différences comme les règles de la communauté, à
commencer par la présence assidue en cours et en entreprise.

Notre mission est de vous permettre de réaliser votre potentiel en vous préparant à
un parcours professionnel que je vous souhaite des plus épanouissants, à travers
plus d’une vingtaine de diplômes attractifs vers les métiers d’avenir du secteur
tertiaire et de l’entrepreneuriat. 

Nous avons à cœur de former plus d’un millier d’étudiants actifs chaque année, et
plus de 90% d’entre vous réussissent leurs examens et trouvent un emploi
rapidement !

Pour ce faire, notre communauté se rassemble et partage des valeurs fortes :

L’alternance est la spécialité de notre école depuis plus de 30 ans, mais nous
accompagnons et formons également, tout au long de la vie, les actifs dans le
cadre de leur recherche d’emploi, reconversion professionnelle et validation des
acquis de l’expérience.

Restant à votre écoute, je vous souhaite à tous une bonne rentrée et une excellente
formation à l’ESCCI !

Bien sincèrement,

Alexandre HUAU-ARMANI



Taux de placement à
6 mois
(moyenne)

Taux de réussite
aux examens
(moyenne)

+ de 30 années
d'expérience 

+ de 1000 apprenants
en alternance
accueillis chaque
année (alternants et
demandeurs d'emploi)

+ de 1200 entreprises
partenaires

Chiffres clés
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BTS Négociation
Digitalisation Relation

Client (NDRC)

BTS Management
Commercial
Opérationnel

Gestionnaire d'Unité
Commerciale

Bachelor Responsable
Développement

Commercial

Bachelor Responsable
Développement

Commercial Banque et
Assurance

Bachelor Responsable
Développement

Commercial
Immobilier

Management Marketing
et Performance

Commerciale

Bachelor
Responsable
Distribution
Omnicanale 

 

FILIERE COMMERCE - VENTE  - DISTRIBUTION

20 diplômes en alternance

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7
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Licence Ressources
Humaines

Licence Gestion des
Organisations

Manager des
Ressources Humaines

Master 2
Administration des

entreprises

BTS
Communication

20 diplômes en alternance

FILIERE COMMUNICATION - GESTION - RH

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

6

BTS Gestion de la
PME

BTS Support à
l'Action Managériale



BTS Métiers des Services 
à l'Environnement

Responsable 
Qualité Sécurité Sûreté 

Environnement

Master 2 Gestion et
Administration 
des Entreprises

20 diplômes en alternance

 FILIERE QUALITE - SECURITE - SURETE - ENVIRONNEMENT 

 

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7
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Bachelor
Responsable des

Achats et des
Approvisionnements

 

Manager des
Achats et de la
Supply Chain

20 diplômes en alternance

 
FILIERE ACHATS - APPROVISIONNEMENTS - SUPPLY CHAIN

Niveau 6

Niveau 7
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ISAAP (Institut Supérieur des Achats et des Approvisionnements)



Management -
Vente -

Commerce -
Distribution

Communication
- Gestion

Qualité -
Sécurité -

Environnement

Management 
 Vente -

Commerce -
Distribution

Gestion - RH Achats -
Approvisionnements

Qualité - Sécurité -
Environnement

Marketing
Performance
Commerciale

Manager RH Achats 
Supply Chain

Administration 
Entreprises

Administration
Entreprises 

QSE

BAC+2

Niveau 5
ou 

BAC+3/4 

Niveau 6 
ou 

BAC+5

Niveau 7 
ou 

Notre arbre de l'apprentissage
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Du BTS au master, l'ESCCI vous accompagne dans
l'évolution de votre projet professionnel.



L'ESCCI propose des formations professionnelles pour les
demandeurs d'emploi qui souhaitent directement
intégrer le marché du travail.

DÉVELOPPEUR WEB
WEB DESIGNER
MARKETING DIGITAL ET GESTION
E-COMMERCE
DÉVELOPPEUR WEB ET WEB
MOBILE
ASSISTANT WEB MARKETING

Formations des demandeurs d'emploi

EMPLOYÉ COMMERCIAL
ASSISTANT MANAGER D'UNITÉ
MARCHANDE
VENDEUR CONSEILLER
COMMERCIAL

SAVOIRS ANGLAIS
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Métiers du commerce

Métiers du webmarketing



Louviers

Bernay

Evreux
 

Vernon

Gisors

Pont-
Audemer

Notre campus et ses antennes

Campus d'Evreux : Parc d'activité de la Foret - 461 rue Henri
Becquerel - CS 50122 - 27091 EVREUX Cedex.

Campus de Louviers : Le HUB : 26 Avenue Winston Churchill,
27400 LOUVIERS (formations web et numérique).

Antenne de Vernon : Campus de l’Espace – 1 avenue Hubert
Curien, Bâtiment J3 – 27207 VERNON.

Antenne de Pont-Audemer : 8 avenue Président Georges
Pompidou – 27500 PONT AUDEMER.
Antenne de Gisors : L’Arche de Gisors – 12 rue Traversière - 27140
GISORS.

Antenne de Bernay : Centre des affaires - 6 rue Jacques Philippe
Bréant - 27300 BERNAY. 11



 

RestaurationAccueil

Le plan du campus
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L'équipe
ESCCI

#2#2
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Sophie LECLERC-VOIDIE
Responsable communication et sourcing

Chrystel LE CLEC'H
Responsable des relations entreprises

Elisabeth VANNIER BARROIS
Responsable de formation

Christophe DECLERCQ
Responsable de formation

Virginie ROUSSEAU
Responsable de formation

Martine BENEULT 
Responsable de formation

Alexandre HUAU-ARMANI
Directeur

Comité de Direction
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Cliquez sur les photos
pour obtenir une
adresse mail 

mailto:alexandre.huau-armani@normandie.cci.fr
mailto:sophie.leclerc@normandie.cci.fr
mailto:chrystel.leclech@normandie.cci.fr
mailto:elisabeth.vannier@normandie.cci.fr
mailto:christophe.declercq@normandie.cci.fr
mailto:virginie.rousseau@normandie.cci.fr
mailto:virginie.rousseau@normandie.cci.fr


Anne LAMBERT
Assistante administrative

Sylvie PONCIN
Assistante administrative 

Alain FEUILLYE 
Entretien et maintenance

Océane CATTELIN
Assistante administrative

Emilie RENOULT
Assistante administrative

Alexandre LAMBERT
Technicien SI

Delphine HOARAU
Chargée de planification 

Administration 

Vos interlocuteurs
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Pascale FIASSE
Coordinatrice administrative   

et référente qualité et
handicap

Service informatique

Caroline SOMMERIA-LAUTREC
Technicienne SI

mailto:anne.lambert@normandie.cci.fr
mailto:sylvie.poncin@normandie.cci.fr
mailto:oceane.cattelin@normandie.cci.fr
mailto:emilie.renoult@normandie.cci.fr
mailto:alexandre.lambert@normandie.cci.fr
mailto:delphine.hoarau@normandie.cci.fr
mailto:pascale.fiasse@normandie.cci.fr
mailto:oceane.cattelin@normandie.cci.fr


Sophie LECLERC-VOIDIE 
Responsable

communication et sourcing 

Sandrine RODRIGUES
Assistante recrutement et

communication

Léa DA SILVA
Apprentie chargée de

communication
Référente ISAAP

Laura PRINCE 
Apprentie chargée de

communication 

Chrystel LE CLEC'H
Responsable des relations

entreprises

Marie GOAOC
Chargée des relations

entreprises

Francois FOUACHE
Chargé de communication

Thomas LORY 
Chargé des relations

entreprises

Vos interlocuteurs
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Communication & sourcing 

Relations Entreprises

mailto:sophie.leclerc@normandie.cci.fr
mailto:sandrine.rodrigues@normandie.cci.fr
mailto:lea.dasilva@normandie.cci.fr
mailto:laura.prince@normandie.cci.fr
mailto:chrystel.leclech@normandie.cci.fr
mailto:marie.goaoc@normandie.cci.fr
mailto:francois.fouache@normandie.cci.fr
mailto:chrystel.leclech@normandie.cci.fr


Virginie ROUSSEAU
Responsable de formation

Sophie PATRELLE
Coordinatrice pédagogique

NDRC et MCO

Nathalie COZE
Coordinatrice pédagogique

GUC, RDC, RDO et MMPC

Catherine ZAMBANO
Assistante  formation

Elisabeth VANNIER-BARROIS
Responsable de formation

Stéphane GASTON
Coordinateur pédagogique

SAM, LRH et MRH

Béatrice LANDEMAINE
Coordinatrice pédagogique

GPME, LGO

Stéphanie VIEIRA
Assistante formation

Filière Management - Commerce – Vente - Distribution 

Filière Communication - Gestion – Ressources Humaines  

Vos interlocuteurs

17Marc HEIM
Référent filière Communication

mailto:virginie.rousseau@normandie.cci.fr
mailto:sophie.patrelle@normandie.cci.fr
mailto:nathalie.coze@normandie.cci.fr
mailto:catherine.zambano@normandie.cci.fr
mailto:elisabeth.vannier@normandie.cci.fr
mailto:stephane.gaston@normandie.cci.fr
mailto:beatrice.landemaine@normandie.cci.fr
mailto:stephanie.viera@normandie.cci.fr
mailto:marc.heim@normandie.cci.fr


Christophe DECLERCQ
Responsable de formation

David NION
Coordinateur pédagogique

qualité, sécurité,
environnement

Q2SE

Catherine DESCHAMPS
Assistante de formation

Estelle GUILLARD
Coordinatrice pédagogique

achats, approvisionnements,
supply chain
R2A et MASC

Filière Qualité - Sécurité - Environnement

Filière Achats - Approvisionnements-Logistique
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mailto:christophe.declercq@normandie.cci.fr
mailto:david.nion@normandie.cci.fr
mailto:catherine.deschamps@normandie.cci.fr
mailto:estelle.guillard@normandie.cci.fr


Martine BENEULT 
Responsable de formation

Thierry HUMEAU
Coordinateur pédagogique commerce

Eloise HAMELIN 
Assistante formation

Martine LE BOURHIS 
Assistante formation

Angèle RYSDALE
Coordinatrice pédagogique anglais

Aurélie MILON
Assistante formation

Frantz BREANT
Coordinateur pédagogique
développement numérique

Formation insertion dans l'emploi
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mailto:virginie.rousseau@normandie.cci.fr
mailto:virginie.rousseau@normandie.cci.fr
mailto:virginie.rousseau@normandie.cci.fr
mailto:virginie.rousseau@normandie.cci.fr
mailto:virginie.rousseau@normandie.cci.fr
mailto:virginie.rousseau@normandie.cci.fr
mailto:virginie.rousseau@normandie.cci.fr


Formateurs

Frantz BREANT

Lydie DEMOUCHY
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Stéphanie ALLAIN-FRANCK Nathalie CIPOIRE

Nicolas DUBREUIL

Yaovi FAWOUBO Fréderic FERDINAND Meryl FREZAL

Nathalie COZE

mailto:frantz.breant@normandie.cci.fr
mailto:nathalie.cipoire@normandie.cci.fr
mailto:ndubreuil@outlook.com
mailto:yaovi.fawoubo@normandie.cci.fr
mailto:frederic.ferdinand@normandie.cci.fr
mailto:meryl.frezal@normandie.cci.fr
mailto:nathalie.coze@normandie.cci.fr


Formateurs
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Philippe JAMESLouis HUBER Béatrice LANDEMAINE

Morgane GEFFRAY Eric GUEHENNEC

Christa GUILLON Marc HEIMEstelle GUILLARD

Stéphane GASTON

mailto:philippe-james@bbox.fr
mailto:louis.huber@escci-evreux.fr
mailto:beatrice.landemaine@normandie.cci.fr
mailto:eric.guehennec@normandie.cci.fr
mailto:christa.guillon@normandie.cci.fr
mailto:marc.heim@normandie.cci.fr
mailto:estelle.guillard@normandie.cci.fr
mailto:stephane.gaston@normandie.cci.fr


Formateurs
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Laurence LETELLIER

Aude LE GUENSylviane LARDEUR  Laura LLOYD

Valérie LEMASSON Diane LESEIGNEUR Simon LESUEUR

David NION

mailto:laurence.letellier@normandie.cci.fr
mailto:aude.leguen@normandie.cci.fr
mailto:sylviane.lardeur@normandie.cci.fr
mailto:diane.leseigneur@noormandie.cci.fr
mailto:david.nion@normandie.cci.fr


Formateurs

Eric SCHULLER

Emmanuelle POTTIER

Verolalao RAHOLIJAO Franck RAYNAL Sandrine RIPOLL

Gesa VEXLER

François PIQUEREAU Sophie PATRELLE
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mailto:verolalao.raholijao@normandie.cci.fr
mailto:sophie.patrelle@normandie.cci.fr


Nathalie CIPOIRE
Référente mobilité

européenne et internationale

Elizabeth ESPINOZA COLI
Référente mobilité

européenne et internationale

Pascale FIASSE
Référente qualité et handicap

David NION
Référent vie étudiante et

associative

Marc HEIM
Référent talents et

compétences

Frédéric FERDINAND
Référent ambassadeurs,

alumni et réseaux
professionnels

Estelle GUILLARD
Référente ISAAP,

ambassadeurs, Alumni et
réseaux professionnels

Meryl FREZAL
Référente inclusion TSLA et

renforcement français

Béatrice LANDEMAINE
Référente soutien

pédagogique savoirs
essentiels (français, anglais,

maths)

Référents ESCCI
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mailto:Nathalie.cipoire@normandie.cci.fr
mailto:elizabeth.espinosa@normandie.cci.fr
mailto:Pascale.fiasse@normandie.cci.fr
mailto:david.nion@normandie.cci.fr
mailto:marc.heim@normandie.cci.fr
mailto:frederic.ferdinand@normandie.cci.fr
mailto:estelle.guillard@normandie.cci.fr
mailto:meryl.frezal@normandie.cci.fr
mailto:Beatrice.landemaine@normandie.cci.fr


Frantz BREANT
Coordinateur développement

numérique

Laurence LETELLIER
Référente développement

numérique

Aude LE GUEN
Référente projets collectifs

étudiants

Diane LESEIGNEUR
Référente coaching

Thierry HUMEAU
Référent locaux et

équipements campus Evreux
et antennes ESCCI

Sophie PATRELLE
Référente locaux et

équipements campus Evreux
et antennes ESCCI

Référents ESCCI
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mailto:frantz.brean@normandie.cci.fr
mailto:laurence.letellier@normandie.cci.fr
mailto:aude.leguen@normandie.cci.fr
mailto:diane.leseigneur@normandie.cci.fr
mailto:thierry.humeau@normandie.cci.fr
mailto:sophie.patrelle@normandie.cci.fr


La vie à
l'ESCCI

#3#3
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Ouverture des locaux de 8h00 à 19h30.
Ouverture de l'administration et de l'accueil  de 8h30 à 12h30.
et  13h30 à 17h.
Horaires de formation : 8h45 à 12h15 et 13h15 à 16h45.

Chaque séance de formation est coupée d’une pause de 15 mn
au maximum de 10 h 15 à 10 h 30 le matin et de 15 h 00 à 15 h 15
l’après-midi.

Horaires d'ouverture et pauses

Horaires d'ouverture :

Pauses :

27



Absences

 
Arrêt de travail pour maladie, accident, maternité, paternité ou
adoption,
Rendez-vous médical à la médecine du travail,
Examens médicaux obligatoires liés à la grossesse,
Examen médical chez un spécialiste,
Autorisation d’absence pour événements familiaux (décès, mariage,
naissance),
Convocation officielle par une administration publique (tribunal,
services de police ou de gendarmerie, préfecture, JDC (Journée
Défense et Citoyenneté),
Grève des transports en commun avec justificatif,
Présence en entreprise à la demande du tuteur (validée par le
responsable de formation) pour des raisons pédagogiques.

Lors de chaque séance, le formateur valide ou non la présence de chaque
apprenant en ligne via NetYparéo.
Cet émargement est le seul moyen permettant à un apprenant de justifier
sa présence en cours auprès de son employeur et/ou du financeur de sa
formation.
Il appartient à l’apprenant de vérifier dans les meilleurs délais que
l’information notifiée sur NetYparéo est correcte.   

Seules sont justifiées les absences autorisées par le Code du travail :

Les coordinateurs et les tuteurs sont informés des absences chaque
semaine.

Les justificatifs doivent impérativement être transmis à l’ESCCI dans un
délai de 48 heures. Au-delà, les absences seront considérées comme non
justifiées.

Retards
Tout apprenant arrivant en retard doit se présenter auprès de la chargée
d’accueil qui délivrera un billet de retard pour présentation au formateur.
Au-delà de 15 minutes de retard, le formateur pourra ne pas l’autoriser à
entrer dans la salle de formation avant l’intercours.

Les coordinateurs et les tuteurs des apprenants sous contrat d’alternance
sont informés des retards chaque semaine.

Extrait du réglement intérieur

28



 

Discipline

Avertissement écrit
Exclusion temporaire
Exclusion définitive.

Un comportement inadapté,
Des retards cumulés atteignant 1 heure,
Une absence non autorisée ou non justifiée,
Un départ anticipé non justifié,
Un usage du téléphone non autorisé,
Le manquement à la discipline au sein de l’établissement et de son
environnement,
Le non-respect des règles relatives à la tenue et au comportement,
L’utilisation intempestive et à mauvais escient des moyens d’alerte et
de protection incendie,
Le vol, la dégradation du matériel,
La consommation de tabac ou l’utilisation d’une cigarette
électronique, dans l’enceinte de l’établissement, 
Le non-respect des conditions d’utilisation de l’informatique.
La fraude ou la tentative de fraude au cours d’un examen (falsification,
antisèches, etc.), 
L’émargement pour autrui,
La consommation ou la détention d’alcool dans l’enceinte du
bâtiment,
La consommation ou la détention de substances illicites dans
l’enceinte du bâtiment,
Les comportements susceptibles de constituer des atteintes morales
ou physiques sur les personnes (menaces, injures, etc.)

Les sanctions pouvant être prises sont les suivantes :

Au-delà de la sanction, l’école pourra être amenée à saisir les autorités
compétentes, notamment en cas d’infraction caractérisée, de violence sur
autrui, de détention, de consommation ou de commercialisation de
substances illicites.

Les infractions pouvant faire l’objet d’une sanction:

Extrait du réglement intérieur
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Santé et sécurité en milieu professionnel 

Extrait du réglement intérieur
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Si la personne concernée est en capacité de se déplacer, veillez à la
faire accompagner à l'accueil où un SST sera sollicité.
Si la personne concernée n'est pas en capacité de se déplacer, veillez à
faire prévenir l'accueil (02 32 28 70 50) qui dépêchera un SST dans les
plus brefs délais.

Evacuation du groupe dans le calme vers le point de rassemblement le
plus proche,
Sur ces points de rassemblement il est interdit de fumer,
Réintégration des locaux sur autorisation du responsable d'évacuation.
Des exercices d'évacuation sont programmés durant l'année, vous
pourrez donc être amenés à y participer s'ils coïncident avec votre
présence au centre.

Sécurité :

En cas de malaise ou de blessure :

En cas d'incendie :

Règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu
professionnel d'un apprenti :

L'apprenti est un salarié titulaire d'un contrat d'apprentissage. A ce titre, il
bénéficie du statut propre à tout salarié mais également de dispositions
particulières liées aux apprentis notamment en matière de santé et de
sécurité au travail.

Si le contrat de travail des apprentis est un contrat particulier, ces
derniers bénéficient néanmoins de l'ensemble des dispositions
applicables aux salariés, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à
celles liées à ce statut spécial.

L'employeur est notamment tenu d'assurer le suivi de leur état de santé,
afin de les informer des risques éventuels auxquels les expose leur poste
de travail et préserver leur santé physique et mentale tout au long de leur
parcours professionnel.

En fonction de son poste de travail, des risques professionnels auxquels il
est exposé, de son état de santé et de son âge, l'apprenti bénéficie soit
d'une visite d'information prévention (VIP), soit d'un examen médical
d'aptitude dans le cadre d'un suivi individuel renforcé (SIR).



 

Fil d'actualités des informations importantes,
Calendrier d'alternance,
Bulletin,
Planning semaine, 
Plan de charge,
Cahier de texte.

L'outils de communication principal au sein de l'ESCCI est la
plateforme NETYPAREO. 
On y trouve : 

Votre interface numérique

31

Cliquez sur le QR Code :

https://ecolesup.eure.cci.fr/netypareo/index.php


Pour plus d'informations 

Le programme ambassadeurs a pour but de faciliter l'insertion de
nos futurs apprenants à l'ESCCI.

Pour ce faire, les apprenants souhaitant adhérer au programme
ont pour objectif d'aider et d'accompagner les nouveaux
apprenants afin de faciliter leur intégration au sein de
l'établissement.

Programme ambassadeurs

32

Cliquez sur le QR Code :

https://linktr.ee/lauraprince


Donnez-nous vos idées !

Boite à idées

Afin d'améliorer votre vie étudiante au sein de notre centre de
formation, nous comptons sur vos avis et vos idées !

N'hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous afin de nous faire
part des axes d'amélioration que vous souhaitez voir pour l'ESCCI.

33

Cliquez sur le QR Code :

Qualiform27@normandie.cci.fr

Pour toutes questions : 

https://docs.google.com/forms/d/1YhqwyjEzUoo0yLUzjOrhBedNMwQpa5gmPOJEE6P0flI/edit#:~:text=https%3A//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRgcjDRmQg92GxxgVlSUQUHV9xtrJiPai1uuTYsaXwJv3Ssw/viewform%3Fusp%3Dsf_link
mailto:Qualiform27@normandie.cci.fr


#4#4
Les services

aux étudiants

34



Accès WIFI : Le réseau WIFI étant sécurisé, vous devez compléter
le formulaire intégré dans la borne située dans le hall d’accueil.
La connexion WIFI est à utiliser uniquement dans un cadre
pédagogique.

Internet

Accueil Borne

35

Côté cafétéria se trouve une salle avec un babyfoot (attention
il faut apporter sa balle).
Vous  pouvez également demander des kits-sport (badminton,
molkky...)  à l'accueil en échange d'une carte d'identité.

Loisirs

Prêt de matériel

Un ordinateur pour la journée,
Une multiprise.

Il est possible d'emprunter à l'accueil  en échange d'une carte
d'identité :



Restauration

Présence d'une cafétéria avec 182 places avec à disposition des
frigos, des micro-ondes et des tables extérieures pour les
beaux jours.

Partenariat avec la boulangerie L'Atelier des Papilles : vous
pouvez bénéficier d'une remise de -5% si vous réservez votre
repas la veille avant 20h, en envoyant un sms au 06.01.27.58.70.
Les repas sont disponibles tous les midis dans la salle
boulangerie.

Présence de distributeurs de sandwichs, de friandises et de
boissons.

36

De passer par votre coordinateur  ou de vous présenter
directement à l'accueil de l'ESCCI.

L'ESCCI possède également plusieurs espaces de co-working
pour travailler en groupe lorsque vous le souhaitez.
Pour cela il vous suffit :

Les salles informatiques ainsi que les salles de cours ne sont
accessibles que dans le cadre des cours : pas de mise à
disposition sans la présence d’un membre de l’équipe ESCCI.

Coworking et réservation de salles



Aide au permis de conduire :

Vous pouvez bénéficier d’une aide au financement du permis de
conduire B d’un montant 500 € aux conditions suivantes :

- Être âgé d’au moins 18 ans,
- Être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution,
- Être engagé dans un parcours d’obtention du permis B,
- Ne pas en avoir bénéficié précédemment,
- Pour cela, vous devez vous adresser à Pascale FIASSE LAURENT
(gestionnaire du dossier).

Aides aux apprenants en interne

37

Inclusion et accompagnement pédagogique 

Faire le point avec vous sur vos besoins en termes

d'équipement ou d'aménagement de parcours,

Sensibiliser l'équipe pédagogique à vos besoins,

Mobiliser les partenaires susceptibles de vous accompagner

dans votre parcours de formation,

Echanger au besoin avec votre tuteur et/ou référent handicap

de votre entreprise. 

Contactez : 
Pascale FIASSE-LAURENT
Pascale.fiasse@normandie.cci.fr
02 32 28 62 65 / 07 64 50 37 79

Troubles DYS : 
Meryl FREZAL
meryl.frezal@normandie.cci.fr

mailto:pascale.fiasse@normandie.cci.fr
mailto:pascale.fiasse@normandie.cci.fr
mailto:meryl.frezal@normandie.cci.fr


APL - Aide personnalisée au logement | Bienvenue sur Caf.fr
La Caf et la MSA peuvent verser des aides au logement sous
certaines conditions. Il en existe 3 (non cumulables) : l’APL (Aide
Personnalisée au Logement), l’ALF (Allocation de Logement
Familiale) et l’ALS (Allocation de Logement Sociale). En tant
qu’apprenti, il est tout à fait possible d’en bénéficier si les critères
d’éligibilité sont remplis.

APL, ALS, ALF

Aide Mon job, Mon logement | Action Logement
Les jeunes actifs et les salariés récemment entrés dans l’emploi
ou désireux de se rapprocher de leur lieu de travail peuvent se
voir attribuer une nouvelle aide de 1000 euros pour louer un
logement.

MON JOB, MON LOGEMENT

PRIME D'ACTIVITE

https://caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits- et-
prestations/vie-professionnelle/la-prime-d-activite
Cette aide est versée par la Caisse d’Allocation Familiale pour
compléter vos revenus. Pour cela, rendez vous sur le site de la
CAF.

LE PASS CULTURE

Le Pass Culture est une application sur téléphone portable
réservée aux jeunes de 18 ans, y compris les apprentis ! 300 € sont
crédités dessus dès lors que les critères d’éligibilité sont
respectés.
Cette somme peut ensuite être dépensée dans de nombreuses
offres comme des places de cinéma, de concert ou de théâtre,
des entrées au musée, des cours de chant ou de musique, l’achat
de livres, de BD ou de mangas, etc.

Autres aides publiques
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https://www.caf.fr/partenaires/apl-aide-personnalisee-au-logement
https://www.actionlogement.fr/aide-mon-job-mon-logement
https://caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-%20et-prestations/vie-professionnelle/la-prime-d-activite


Covoiturage : un tableau pour le covoiturage est présent au niveau de
la cafétéria.
Parking apprenants de 230 places disponibles.
Bus : L'école est desservie par la ligne de bus T6, en partance ou en
direction de la gare SNCF et du centre - ville. 

Nom de l'arrêt de bus : BECQUEREL

Pour tout renseignement contacter le service TRANSURBAIN.
(www.transurbain.com) - 02.32.31.34.36 

Transports 
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Carte SPI

Cliquez sur le QR Code :

Pour accéder au site Transurbain

2 entrées gratuites dans les piscines d’Évreux,
Un accès gratuit au Réseau des bibliothèques et médiathèque
d'Évreux,
Des coupons découverte de 10 voyages gratuits TRANSURBAIN.

Vous êtes étudiant, inscrit dans un des établissements du territoire
d’Évreux Portes de Normandie. 

Vous bénéficiez du pack cadeau à la rentrée 2022 :

Pour bénéficier du « pack cadeau étudiant d’EPN », demandez votre carte
SPI d’Évreux Portes de Normandie sur le portail citoyen.

Cliquez sur le QR Code :

Pour accéder au portail citoyen

https://www.transurbain.com/


#5#5
Découvrir
Evreux
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Espaces verts et naturels, serre tropicale, forêts, …
Crèches, écoles, collèges, lycées, aires de jeux, centres de
loisirs…
Théâtre, cinéma, musée, médiathèque, expositions, festivals… 
Conservatoire, prépa Beaux-Arts, école d’infirmiers…
Commerces, industrie, zones commerciales, R&D, base
aérienne militaire… Maisons de santé, centre hospitalier,
cliniques, Ehpad…
Monuments historiques, coeur de ville rénové, services publics
de proximité… Gare SNCF, parcours cyclables, vélos
électriques, station hydrogène…
WIFI public, fibre THD, carte numérique…
Police municipale, vidéo-protection, brigade de propreté-
civilité…
Réseau associatif et sportif (basket, foot, rugby, volley, golf,
équitation, piscines…) hippodrome.
Ville accessible « Access City Award ».

Situées à 1h de la capitale, Evreux et son agglomération, ont tous
les atouts pour favoriser l’installation de nouveaux habitants et
l’implantation de nouvelles entreprises. 

Notre environnement, notre patrimoine et nos équipements
culturels ou sportifs forment aussi un ensemble très attractif pour
des séjours touristiques.

La ville d'Evreux
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Evreux AC Triathlon,
Action sport santé du noble art,
Association Touristique et Sportive Culturelle des
Administrations Financières de l'Eure - ATSCAF,
Bujinkan Dojo Ebroitien,
Club sportif et artistique de la base aérienne 105 d'Evreux,
Comité Normandie de la Fédération des Arts Energiques et
Martiaux Chinois - FAEMC,
EAC Squash,
ESJM Evreux,
Evreux Athletic Club athlétisme,
Evreux Athletic Club basket,
Evreux Athletic Club tennis,
Team Asso Paintball 27,
Velotrail Evreux - VTE.

Il y a plusieurs associations sportives à Evreux: 

ASSOCIATIONS SPORTIVES : 

Associations sportives
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Liste complète disponible sur: 
Associations sports Evreux : 21 associations (gralon.net) 



2 Rue Francklin
Roosevelt 1 r Jean
Jaurès, 27000 Evreux
02 32 62 42 33

BOWLING MEDIATHEQUE

CINEMA ESCAPE GAME

LASER GAME ACCROBRANCHE

BARS RESTAURANTS

SALLES DE SPORT ROCK IN EVREUX

 

3 Square Georges
Brassens 27000
Evreux
06 63 33 13 96

QUAR Tilly 3 r 7ème
Chasseur, 27000
Evreux

4 Bis r Oscar Legras,
27000 Evreux
07 67 77 96 97

1 r Gay Lussac, 27000
Evreux
02 32 78 88 88

DOM De Trangis r Plus
Que Tout, 27000 Evreux
06 45 77 85 85

London Pub, Le
Seven, LevЯette
Café...

La Petite Gabelle, Le
Seven, Côté Terre et
Mer...

Basic-Fit, Fitness
Park, CrossFit...

Av. Aristide Briand - 
Hippodrome, 27000
Évreux

Activités
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https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a0e525b987e7c4c3JmltdHM9MTY1ODQ3NzA2NyZpZ3VpZD02OTZmMmQ4Mi0xZWUyLTQ4OTktYmZiMC1iMzA4YWRhOTZiMzAmaW5zaWQ9NTU4NA&ptn=3&hsh=3&fclid=e7b26360-0994-11ed-b6dd-00b6aad3d18f&u=a1dGVsOjAyMzI2MjQyMzM&ntb=1
tel:0663331396
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x16193745690206127243&id=YN2000x16193745690206127243&q=Path%c3%a9+Evreux&name=Path%c3%a9+Evreux&cp=49.028076171875%7e1.1452239751815796&ppois=49.028076171875_1.1452239751815796_Path%c3%a9+Evreux
tel:0767779697
https://www.bing.com/local?lid=YN1697x242516186&id=YN1697x242516186&q=A%c3%a9ro&name=A%c3%a9ro&cp=49.02791213989258%7e1.1838430166244507&ppois=49.02791213989258_1.1838430166244507_A%c3%a9ro
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8280cdff530431ccJmltdHM9MTY1ODQ3NzQ3NyZpZ3VpZD1lMGU0MzJhZC03NmQ1LTQwMDktOTg3OC0zNmFmZjM5ZDVhNTAmaW5zaWQ9NTY2OA&ptn=3&hsh=3&fclid=dc64b4cb-0995-11ed-b221-ed4107d1d749&u=a1dGVsOjAyMzI3ODg4ODg&ntb=1
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x671202814&id=YN2000x671202814&q=Arbr%27en+Ciel&name=Arbr%27en+Ciel&cp=49.0090217590332%7e1.1450289487838745&ppois=49.0090217590332_1.1450289487838745_Arbr%27en+Ciel
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3fc1bc49d259795bJmltdHM9MTY1ODQ3NzUxMiZpZ3VpZD02ZjllOTdlMi0yMmZjLTRlNzctYjhjNC00NzYzMzA5NDFkY2MmaW5zaWQ9NTYzMA&ptn=3&hsh=3&fclid=f16ce650-0995-11ed-9367-51499d1825be&u=a1dGVsOjA2NDU3Nzg1ODU&ntb=1


Numéros d'urgence
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Numéro d'urgence pour les
personnes déficientes

auditives (SMS)

Maltraitance envers les
personnes âgées et les
personnes en situation

de handicap

15

SAMU

18

Pompiers

17
Police - gendarmerie

116 117

Médecins de garde

115

Femmes victimes
de violence

39 29

Prévention du suicide

31 14

39 79

0 800 23 13 13

Drogues et Info services

0 800 235 236

Fil santé jeune
(besoin de parler/écoute)

Etudiants
en situation d'urgence

0 806 000 278

Alerte attentat -
alerte enlèvement

197



ESCCI Ecole Supérieure
de la CCI Portes de

Normandie

@esccinormandieESCCI

ESCCI @esccinormandie

Suivez-nous sur
nos réseaux !

www.escci.fr

Cliquez sur les
logos !

https://www.youtube.com/channel/UCmxjkG10EYYmsGqmBGrrboA
https://www.youtube.com/channel/UCmxjkG10EYYmsGqmBGrrboA/videos
https://www.tiktok.com/@esccinormandie
https://www.tiktok.com/@esccinormandie
https://www.instagram.com/esccinormandie/?hl=fr
https://www.linkedin.com/school/esccievreux/mycompany/
https://www.linkedin.com/school/esccievreux/
https://www.linkedin.com/school/esccievreux/mycompany/
https://m.facebook.com/esccinormandie/
https://www.facebook.com/esccinormandie
https://m.facebook.com/esccinormandie/
https://www.instagram.com/esccinormandie/?hl=fr
https://www.instagram.com/esccinormandie/
https://www.instagram.com/esccinormandie/?hl=fr
http://www.escci.fr/

