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Répartition géographique des CCI FI

33 000 Membres :

entreprises françaises 

et étrangères

Tous secteurs d’activités

125 Chambres de Commerce 

et d’Industrie Françaises

95 Pays

Associations Privées de droit local 

et autofinancées à 99 %

| 1er réseau mondial d’entreprises françaises



| Notre cœur de métier : Animer notre réseau d’affaires

500
Comités 

Sectoriels4 600
Événements

950
Collaborateurs

• Assurer des actions de lobbying auprès des autorités locales
• Organiser des opérations de networking 
• Promouvoir le savoir-faire français
• Créer des événements spécifiques et des rencontres entre opérateurs

NOS COMITÉS SECTORIELS

• Réunissent les acteurs d’une même filière
• Sont des réceptacles d’informations, de 

données…
• Permettent une veille continue sur la 

réglementation locale, les appels d’offres, la 
mise en réseau…



| Nos Atouts

BICULTURELLE

Des structures 
biculturelles pour 
accompagner au 
mieux les projets 
d’implantation.

EXPÉRIENCE

Les CCI FI sont des 
références dans leur 

pays d’accueil.

Près d’une trentaine 
d’entre elles a plus de 

100 ans !

ADAPTABILITÉ

Souplesse 
opérationnelle.

Les CCI FI proposent 
des services sur 

mesure aux 
entreprises.

Un ancrage local et 
une connaissance 

profonde des marchés 
sur lesquels nos 
chambres sont 

implantées.

ANCRAGE



Incubateurs regroupant une offre 
complète de services pratiques pour les 
projets d’implantation.

Témoignages et partages d’expériences, 
opportunités d’affaires présentées par 
des donneurs d’ordres internationaux, 
speakers de haut niveau, rdv B to B avec 
nos experts !

Evènement de mise en avant et de 
partage de l’art de vivre à la française, et 
découverte du savoir-faire français 
traditionnel

Espace de rencontre et d’échanges qui 
permet aux grandes entreprises et aux 
start-ups innovantes de se connecter.

Programme de mentorat d’entreprises 
et d’accélération en partenariat avec les 
Conseillers du Commerce Extérieur de la 
France.

V.I.E pour le compte des EFE
Création d’une entreprise avec les CCE
qui permet aux entreprises françaises
basées à l’étranger de recruter des V.I.E.

| Les marques ombrelles CCI France International

RH RH 

RH 
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| Un réseau intégré à son écosystème



| Référencement du réseau dans la TFE

• Belgique 
• Hongrie 
• Maroc 
• Norvège
• Philippines
• Singapour

21 CCI FI 
référencées 

sur les métiers d’amorçage 
dans 31 pays

• Hong Kong
• Japon 

41 CCI FI 
référencées 

sur les métiers d’ancrage 
dans 47 pays

6
Concessions de 
Service Public

2
Marchés Public 

de Service
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| Nos services d’appui aux entreprises

JE M’INFORME

JE ME DÉVELOPPE

JE M’IMPLANTE

JE PROSPECTE

Information marché 

Diagnostic marché

Learning expedition

Etude de marché Commercial à temps partagé

Evènementiel et Relation presse

Gestion d’une structure locale

Appui administratif et financier

Services clients externalisés

Supports de communication

Test produit marché

Mission de prospection

Base de données qualifiées

Exposer sur un salon

Interprétariat

Journée de rdv d’implantation

Rédaction de business plan

Création de filiale

Croissance externe

Domiciliation

Hébergement

Encadrement V.I.E

Gestion déléguée RH

Portage salarial



| Quelques chiffres clés 2021



| Emploi

OFFRE DE RECRUTEMENT

EVENEMENTIEL ET MENTORAT

44 CCIFI 
proposent un service 
de recrutement

29 CCIFI disposent 

d’un service de gestion 
déléguée de RH – Payroll

301 personnes

placées en 2021
(env. 1 200 avant Covid)

22 CCIFI ont 

développé un 
programme de 
mentorat

28 CCIFI 
organisent des 
évènements dédiés à 
l’emploi

48 COMITES DEDIES AUX 
RH



| Offres de formation du réseau CCI France International

28
CCI FI 4 564

personnes 
formées

1 013
entreprises 

clientes*

76% sont membres des CCI FI

• Management / Leadership
• Communication / PR
• Communication interculturelle
• Marketing digital
• RH
• Technique de vente
• Commercialisation
• Français

● CCI Paris Île-de-France
● ESCP Europe Business School
● HEC
● Kedge Business School

● Négocia
● Digital Skills Foundation
● Opérateurs locaux
● Formateurs indépendants

Partenaires
• Certification (13)
• Formation à la demande des clients 

(16)
• Formations proposées par des centres 

de formation spécifiques (18)



Une initiative

| Nos Packs d’accompagnement V.I.E



Une initiative

| EFE INTERNATIONAL 

Les Etapes 

Remplir les critères pour intégrer EFE International

Se rapprocher de votre CCI FI locale et/ou du comité CCEF

Déposer une candidature et obtenir le label EFE

Entrer dans le capital d’EFE International

Signer le pacte d’associé

ACCEDER AU DISPOSITIF V.I.E



| Focus sur : le Commercial à Temps Partagé

MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET 
OPÉRATIONNELLE

Une équipe de professionnels biculturels 
et spécialisés dans votre domaine 

d’activité au service de votre entreprise

SOLUTION FLEXIBLE

Un contrat adapté à vos besoins pour 
mieux vous accompagner dans votre 

développement

ALL INCLUSIVE

Une prestation clé en main ; une facture 
incluant tous les frais de prospection, de 

logistique et de ressources humaines

ENGAGEMENT DE RÉSULTATS

Suivez les résultats de notre action via 
des reportings réguliers et développez 

votre courant d’affaires grâce à nos 
Chambres



| Le digital au service de l’emploi

Pour les candidats : 

• Un moteur de recherche 
dédié aux offres locales 
(emploi, stage) accessible 
depuis + d’une vingtaine de 
sites web 

• La possibilité de déposer une 
candidature directe (à une 
offre d’emploi ou spontanée) 
via un formulaire en ligne 

Pour les entreprises : 

• La possibilité de déposer une 
offre d’emploi ou de stage via 
un formulaire en ligne 



| La Cvthèque

Objectifs 

Développer un moteur de recherche de profils de candidat en 
s’appuyant sur les bases de données de CV des CCI FI. 

1. Améliorer la visibilité et automatiser la gestion des profils de 
candidats 

2. Faciliter et encourager la mise en relation directe entre les 
entreprises et les candidats 

3. Sourcer des talents francophones et aider les écoles dans leur 
placement d’étudiants

Quelle perspective à l’avenir ? 
Consolider l’ensemble des CVthèques locales (de chaque CCI FI) en 
une plateforme mondiale et unique de recherche de profils de 
stages/stagiaires.  



| STAFE 2022

Plateforme Emploi – Bourse de l’emploi
Afrique du Sud
Toronto
Nouvelle Orléans
Inde

Aide à l’insertion professionnelle
Paraguay
Pérou
Philippines

Programme Boostemploi
Colombie

Programme de formation
Vénézuela



| SOMMAIRE

‣ Notre réseau

‣ Nos partenaires

‣ Nos services 

‣ Exemples de projets portés par nos CCI FI 



• Actuellement 55 offres d’emplois sur notre 
site web dont 30 pour le secteur des TI

• Réception de 10 à 15 CV par semaine 
provenant de candidature spontanée

• En collaboration avec 3 agences de 
recrutement

• Connaissance des enjeux grâce au Club RH

Au carrefour de l’offre et la demande. 
Interface CCI avec les entreprises françaises pour 

surligner les besoins 

| CCI France Canada : Interface entre l’offre et la demande



| CCI France Italie : Job Network Session 



La France :

1er  employeur 

étranger

+220 filiales 

françaises 

installées en 

Colombie

| CCI France Colombie : Présentation

5 800 
Français 

inscrits au 

Consulat

1er réseau 

d’affaires 

franco-colombien 

270
Membres actifs

• La Chambre a un rôle majeur dans le renforcement des 
liens entre la Colombie et la France depuis 1917, nous 
sommes la plus ancienne Chambre binationale du pays 

• Notre mission est d’accompagner et soutenir nos 
entreprises en apportant les outils nécessaires à 
l’expansion de leurs activités commerciales.

• L’emploi est un un levier de croissance et de 
développement pour les entreprises établies en 
Colombie.

• Le défi de la CCIFC est de devenir l’organisme de 
référence en matière d’appui au recrutement pour la 
communauté franco-colombienne.



#1 - Je recherche un emploi…

JE M’INFORME

Guide de l’emploi

Consultation 

des offres publiées sur 

les réseaux 

sous le #boostemploi

JE ME PRÉPARE

Séances de coaching

JE POSTULE

Inscription gratuite 

sur le module Emploi

Réponse aux offres 

d’emploi online

Envoi de candidatures 

spontanées par le site

JE PARTICIPE

Premier salon de 

l’emploi francophone 

Intégration au 

networking de la 

CCIFC

Entretien avec le 

conseiller emploi 

CCIFC

| CCI France Colombie : Projet #BoostEmploi



#2 - J’ai besoin de recruter … 

JE PARTICIPE

Comité RH de la CCIFC

Intégration au réseau 

par le networking

JE PROPOSE

Canalisation et publication 

des offres d’emploi à travers 

la CCIFC. Utilisation du 

#boostemploi

Création d’un espace propre 

pour recevoir les demandes

JE RECRUTE

Consultation des CV

Service d’appui au 

recrutement CCIFC

Newsletter RH

Webinaires sur l’emploi

| CCI France Colombie : Projet #BoostEmploi



• Une fois par semestre

• Collectives ou personnalisées 

• Aide à la préparation des entretiens

• Format virtuel

• Favorise la rencontre entre demandeurs d’emploi et 

recruteurs 

• Aide les Français établis en Colombie à trouver un emploi 

• Donne de la visibilité aux opportunités d’emploi de la 

communauté d’affaires franco-colombienne

Deux projets majeurs avec la subvention STAFE 

Séances 

de 

coaching

Premier 

salon de 

l’emploi 

francophone 

| CCI France Colombie : Projet #BoostEmploi



| Autre projet : Symposium AGIRES

► Organisation d’un Symposium réunissant 35 écoles membres de l’association AGIRES, avec pour 
ambition de : 
• De promouvoir l’offre de formation des établissements français d’enseignement supérieur auprès 

d’un panels d’entreprises internationales.
• D’identifier leurs besoins futurs en recrutement.
• De positionner les étudiants issues des écoles participantes.

► Ce symposium ciblera plusieurs marchés prioritaires pour ces établissements :

• Maroc ; Algérie ; Tunisie ; Pays-Bas; Luxembourg; Grande Bretagne ; Mexique ;

Colombie ; Singapour ; Inde ; USA (San Francisco, New York, Chicago) ; Canada



| Les ambitions du réseau

►Développer notre action dans le domaine de la formation et renforcer 
nos partenariats avec les établissements français de formations.

►Construire une Cvtèque mondiale de stages sur le modèle du premier 
développement réalisé.

►Renforcer nos actions à destination des EFE – Entreprises des Français de 
l’Etranger, à travers les V.I.E. l’établissement de passerelles avec la France 
(financement, business développement), la valorisation de ce soft power 
de la France à l’étranger.



| CONTACT

Charles MARIDOR

Délégué Général

cmaridor@ccifrance-international.org

+33 (0)6 74 00 92 46

Charafa CHEBANI

Directrice Business Development

cchebani@ccifrance-international.org

+33 (0) 6 48 38 31 83


