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 QUI SOMMES-NOUS ? 

NOTRE OFFRE DE SOLUTIONS

«  Parce qu’il n’y aura pas de développement économique sans développement du 
capital humain », la CCI Nantes St-Nazaire et son équipe Formation-Compétences 
mettent tout en oeuvre pour répondre aux besoins des entreprises. Notre 
mission est de veiller à ce que les entreprises du territoire puissent bénéfi cier 
des ressources humaines permettant d’améliorer leur performance et d’assurer 
leur développement économique.

Une équipe d’experts à votre service pour vous conseiller, vous accompagner 
dans l’atteinte de vos objectifs, la résolution de vos problématiques et la mise 
en œuvre d’actions de formation opérationnelles et adaptées aux besoins des 
entreprises et des salariés.

LA CCI NANTES 
ST-NAZAIRE EN 2017 

DES PARCOURS ADAPTÉS 
AUX BESOINS ET AUX PROFILS
Obtenez un diplôme ou une certifi cation pour accompagner 
les évolutions et les changements d’orientation professionnelle.

DES FORMATIONS EN INTER
Choisissez la ou les formations parmi les programmes 
du catalogue.
Nos conseillers vous envoient un devis.

DES FORMATIONS EN INTRA
Construisez une ou des formations pour répondre 
spécifi quement aux enjeux de votre entreprise.
Nos conseillers viennent vous rencontrer.

UN ACCOMPAGNEMENT
Optimisez vos RH avec un diagnostic de vos besoins 
et un accompagnement personnalisé.

120
dirigeants d’entreprise
impliqués dans 
la gouvernance

+ 6 175
Etudiants et 
apprentis formés

+10975
entreprises 
accompagnées

31,5 M€  
Budget de la 
CCI Nantes St-Nazaire

et sensibilisées

+ 8050
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Sources internes : chiff res 2017

12 FORMATIONS DIPLÔMANTES OU CERTIFIANTES

Des modalités 
d’accès au 
diplôme adaptées 
à vos besoins 
et à votre profi l

PAR LA VOIE DE LA VAE
grâce à votre expérience professionnelle

EN PARCOURS COMPLET 
par l’alternance (CP, PP,CIF…)

PAR BLOC DE COMPÉTENCES
par un cursus séquencé

 LES LIEUX DE FORMATION

Nous pouvons intervenir sur l’ensemble du territoire, que ce soit dans :
 • nos locaux de Nantes
 • nos locaux de Saint-Nazaire
 • les locaux de votre entreprise
 • des tiers lieux
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DES FORMATIONS POUR TOUS LES BESOINS

// CURSUS CERTIFIANTS ÉLIGBLES AU CPF //  ..................................... 4-5

LES CURSUS DIPLÔMANTS
Développement commercial et vente
International
Achats

LES CERTIFICATS DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE (CCE) 
Management
Gestion des ressources humaines
Développement commercial et vente

LES CERTIFICATS LINGUISTIQUES 

// LES FORMATIONS PAR DOMAINES // ................................................ 6-8

// LES FORMATIONS SPÉCIFIQUES //  ...................................................... 9

Les solutions pour dirigeants et futurs dirigeants

Les formations par secteur professionnel
 Immobilier
 Commerces services
 Commerce hôtellerie restauration

// LES ÉTABLISSEMENTS DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE //  .............. 10

Achats approvisionnement
Communication
Comptabilité, gestion, fi nance
Développement à l’international
Développement commercial 
vente
Direction et stratégie
Gestion de production 
et lean management

Gestion des ressources humaines
Innovation et créativité
Langues étrangères
Management et encadrement
Gestion du stress 
dans son quotidien au travail
Qualité, sécurité, environnement
Web et culture numérique

 

LA FORMATION
EN 2017

02 40 44 42 42

contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr

Contactez-nous :Programmes détaillés et tarifs :
NantesStNazaire.cci.fr

Rubrique : 
PRODUITS & SERVICES / FORMATION

DES PARCOURS ADAPTÉS 
AUX BESOINS ET AUX PROFILS
Obtenez un diplôme ou une certifi cation pour accompagner 
les évolutions et les changements d’orientation professionnelle.
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Accipio Ifocotep L’école de Design 

Nantes Atlantique
Audencia Icam
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CURSUS CERTIFIANTS ÉLIGIBLES AU

LES CURSUS DIPLÔMANTS
COMPTE PERSONNEL 

DE FORMATION

 ATTACHÉ COMMERCIAL

Formation niveau BAC+2
Formation 
initiale en 
alternance

Formation 
continue

Bloc A   Organiser son activité 
commerciale 91h 49h

Bloc B   Réaliser une démarche 
de prospection 105h 49h

Bloc C  Négocier et suivre une vente 133h 70h

Bloc D   Gérer son portefeuille 
et la relation client 112h 70h

TOTAL 441h 238h
À l’issue de la formation, le candidat sera en capacité 
de développer et entretenir un portefeuille clients afi n 
d’accroître le chiff re d’aff aires de l’entreprise. 

RESPONSABLE CENTRE DE PROFIT THR

Formation niveau BAC+3
Formation 
initiale en 
alternance

Formation 
continue

Bloc A   Organiser son établissement THR 
et le gérer administrativement 
et fi nancièrement 

112h 84h

Bloc B  Manager son(es) équipe(s) THR 105h 91h

Bloc C   Développer commercialement 
l’établissement THR 147h 63h

Bloc D  Concevoir la stratégie et 
superviser les opérations 
de communications THR

91h 70h

TOTAL 455h 308h
À l’issue de la formation, le candidat sera en capacité 
de manager un établissement Tourisme Hôtellerie 
Restauration dans ses missions de commercialisation, 
de gestion et d’animation d’équipes.

RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Formation niveau BAC+3
Formation 
initiale en 
alternance

Formation 
continue

Bloc A   Gérer et assurer le 
développement commercial 133h 91h

Bloc B   Prospecter, analyser les besoins 
et négocier une off re 203h 147h

Bloc C   Manager une action commerciale 
en mode projet 91h 70h

Bloc D (spécialisation possible)
Commercialiser des produits 
banque-assurance

182h 182h

TOTAL 609h 490h
À l’issue de la formation, le candidat sera en capacité 
de défi nir, animer, appliquer et faire appliquer la 
stratégie commerciale en accord avec la stratégie 
globale de l’entreprise.

RESPONSABLE EN COMMERCE 
INTERNATIONAL

Formation niveau BAC+3
Formation 
initiale en
alternance

Formation 
continue

Bloc A   tratégie commerciale et stratégie 
de prospection à l’international 175h 161h

Bloc B   Négociation des ventes et 
gestion du portefeuille client 
à l’international

224h 224h

Bloc C   Constitution et animation 
d’un réseau de partenaires 
à l’international et management 
d’une équipe à l’international  

84h 84h

Bloc D   Coordination des actions de 
gestion administrative, fi nancière 
et logistique à l’international

105h 105h

TOTAL 588h 574h
À l’issue de la formation, le candidat sera en capacité 
de participer à la défi nition de la stratégie commerciale, 
d’assurer l’opérationnalité grâce à l’élaboration et à 
la mise en œuvre d’un plan d’actions tenant compte 
des spécifi cités et particularités propres à sa zone 
d’intervention.

RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION

Formation niveau BAC+3
Formation 
initiale en 
alternance

Formation 
continue

Bloc A   Gérer et assurer le 
développement commercial 133h 91h

Bloc B    Gérer et organiser les surfaces 
de vente et de stockage 154h 91h

Bloc C  Manager une équipe 140h 91h

TOTAL 427h 273h
À l’issue de la formation, le candidat sera en capacité 
de défi nir la stratégie du magasin, de développer la 
performance économique du magasin en collaboration 
avec ses équipes, de coordonner l’animation 
commerciale et superviser l’exploitation. 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET VENTE

INTERNATIONAL

en partenariat avec
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CURSUS CERTIFIANTS ÉLIGIBLES AU

LES CERTIFICATS DE COMPETENCES EN ENTREPRISE (CCE)

COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION

ACHATS

MANAGER DES ACHATS INTERNATIONAUX
Formation continue : 355h / 55j
Bloc A   Élaborer et mettre en œuvre la stratégie d’achats 

et la politique fournisseurs

Bloc B   Organiser et conduire les processus Achats

Bloc C  Manager le service Achats 

Bloc D  Gérer un centre de profi t

À l’issue de la formation, le candidat sera en capacité 
de défi nir la politique achat ou y contribuer et la mettre 
en œuvre en instaurant des procédures de gestion des 
achats dont il contrôle l’application, d’ assurer le pilotage 
des achats pour obtenir les meilleures conditions d’achat 
tout en optimisant la relation avec les fournisseurs, 
d’assurer la veille technologique et commercial et de 
prospecter les marchés internationaux pour  nouer des 
partenariats.

RESPONSABLE DES ACHATS  
ACHETEUR LEADER

Formation continue : 434h / 62j

Bloc A   Analyser le besoin

Bloc B   Étudier les marchés fournisseurs

Bloc C  Défi nir et déployer les stratégies segments 

Bloc D  Négocier et sélectionner

Bloc E  Sélectionner et contractualiser

Bloc F  Piloter et mesurer

Bloc G   Intégrer les thématiques transverses 
et périphériques de la fonction Achat

À l’issue de la formation, le candidat sera en capacité 
d’assumer la responsabilité de tout ou partie du 
portefeuille achat d’une entreprise, c’est à dire des 
matières premières, des produits fi nis ou semi-fi nis 
ou des services nécessaires à son activité, dans les 
conditions de qualité, coûts et délais les plus adaptés du 
moment, c’est-à-dire en adéquation permanente entre 
les besoins de l’Entreprise et les possibilités du marché.

en partenariat avec

Animer une équipe de travail 7 jours 2 540€ net

Éxercer la mission de formateur 
en entreprise 5 jours 1 710€ net

Éxercer le rôle de tuteur en entreprise 3 jours 1 105€ net

Gérer la paie 7 jours 2 215€ net

Conduire un projet 5 jours 1 800€ net

Techniques de vente et négociations 
commerciale 6 jours 2 070€ net

MANAGEMENT
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET VENTE

Le certifi cat de compétences en entreprise CCE est un dispositif de CCI France permettant d’identifi er 
et valider les compétences d’un salarié en situation professionnelle ou à l’issue d’une formation. 

en partenariat avec

LES CERTIFICATS LINGUISTIQUES

LANGUES ÉTRANGÈRES

Certifi er les compétences linguistiques. 
La CCI Nantes St-Nazaire est centre d’examen à Nantes pour TOEIC® et BULATS®.

en partenariat avec
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THEME TARIF* DURÉE CODE

ACHATS APPROVISIONNEMENT

Supply Chain 1 800 € 3 jours HA 131a
Management des stratégies achats 1 800 € 3 jours HA 133
Management de l'innovation fournisseurs 1 800 € 3 jours HA 134
Management des projets complexes 1 800 € 3 jours HA 135
Négociation achat complexe 1 800 € 3 jours HA 136
Négociation achat multiculturel 1 800 € 3 jours HA 137
Supply chain et chaîne de la valeur 1 800 € 3 jours HA 138
Pratique de l'achat 2 900 € 5 jours HA124
Négocier aux achats 2 900 € 5 jours HA125
ESAP niveau 2 Acheteur leader - Responsable des Achats 10 900 € 62 jours HA126
ESAP niveau 1 Manager des achats Internationaux 11 900 € 55 jours HA126a
Fondamentaux de la stratégie achat 1 800 € 3 jours HA127c
Bonnes pratiques des Achats indirects 1 450 € 2 jours HA128a
Activités et processus achat 1 800 € 3 jours HA128b
Analyse du besoin 1 800 € 3 jours HA128c
Marketing achat et sourcing 1 450 € 2 jours HA128d
Contrats d'achat 1 800 € 3 jours HA129a
Gestion des risques Achat 1 800 € 3 jours HA129b
Pratique des outils de décomposition des coûts 1 450 € 2 jours HA130a
Analyse fi nancière et diagnostic fournisseurs 1 800 € 3 jours HA130b
Contrôle de gestion et analyse des coûts achat 1 450 € 2 jours HA130c

COMMUNICATION
Optimisez votre communication 1 020 € 3 jours EF01
Savoir travailler en équipe 605 € 2 jours EF02
Parler en public 650 € 2 jours EF03
Conduire des réunions effi  caces et motivantes 650 € 2 jours EF04
Maîtrisez votre voix et son impact dans votre communication 710 € 2 jours EF05
Gagner en force de conviction 1 020 € 3 jours EF07
S'affi  rmer dans ses relations professionnelles 1 020 € 3 jours EF08
Réinventer les réunions 400 € 1 jour EF09
Dynamisez votre image professionnelle 350 € 1 jour EF10
Lire vite et retenir l'essentiel 605 € 2 jours EF11
Développer votre mémoire 710 € 2 jours EF12
Réussir son pitch 710 € 2 jours EF13
Gérer les confl its professionnels 650 € 2 jours EF14
Gérer son temps et ses priorités 650 € 2 jours EF15
la gestion du stress dans son quotidien au travail 650 € 2 jours QVT04
Maîtriser et enrichir ses écrits 605 € 2 jours EF17
Email : Rédiger des messages effi  caces 350 € 1 jour EF18
La prise de notes et le compte rendu de réunion 605 € 2 jours EF19
Français : l’essentiel de l’orthographe 605 € 21h EF20
DEFI 9 : neuf défi s pour écrire sans faute 980 € 2 jours EF21

COMPTABILITÉ, GESTION, FINANCE
La comptabilité au quotidien Niv.1,écritures comptables 710 € 3 jours GF01
La comptabilité au quotidien Niv.2,rapprochements et déclarations 710 € 3 jours GF02
La comptabilité au quotidien Niv.3,préparation du bilan 750 € 3 jours GF03
La fi nance pour non Financier 605 € 2 jours GF04
Fondamentaux de la gestion d'entreprise 965 € 3 jours GF05
La gestion fi nancière 965 € 3 jours GF06
Le contrôle de gestion 965 € 3 jours GF07
Relance des impayés 350 € 1 jour GF08
Les recouvrements de créances 350 € 1 jour GF09
Gérer la paie  au quotidien 1 715 € 6 jours GF10
Gérer la paie - formation certifi ante 2 215 € 7 jours GF10.CCE
Les documents commerciaux de l'entreprise 350 € 1 jour GF13
Construire des tableaux de bord de gestion 605 € 2 jours GF15
Comprendre le bail commercial 350 € 1 jour GF16

LES FORMATIONS PAR DOMAINES

* net de TVA
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THEME TARIF* DURÉE CODE

DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
TACE 1 400 € 5 jours DI01
TACE - Incoterms 350 € 1 jour DI02
TACE -Transport et logistique à l'international 350 € 1 jour DI03
TACE - Sécuriser les paiements à l'international 350 € 1 jour DI04
TACE - Optimiser les procédures douanières dans l'entreprise 605 € 2 jours DI05
Manager des équipes à l'international 350 € 1 jour DI06
Vendre à l'export : Les clauses contractuelles 605 € 2 jours DI07
Développer son activité à l’export 605 € 2 jours DI08
Gérer son crédit documentaire 350 € 1 jour DI09
Démarrer à l'international 350 € 1 jour DI10
Comprendre  les diff érences culturelles pour optimiser ses relations d'aff aires 350 € 1 jour DI11
Négocier effi  cacement à l'international 350 € 1 jour DI13
Négocier avec la Chine 450 € 1 jour DI16

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL VENTE
Maîtriser les techniques fondamentales de la vente 965 € 3 jours AC01
Techniques de vente et négociation commerciale - formation certifi ante 2 070 € 6 jours AC01.CCE
Réussir ses négociations commerciales 605 € 2 jours AC03
Prendre des rendez-vous et prospecter par  téléphone 605 € 2 jours AC04
Développer son effi  cacité commerciale au téléphone 605 € 2 jours AC06
Développer son portefeuille client 605 € 2 jours AC07
Les fondamentaux du marketing 605 € 2 jours AC08
Optimiser la relation client 605 € 2 jours AC09
Optimiser l'accueil professionnel téléphonique et physique 605 € 2 jours AC10.A
Gestion des réclamations et litiges clients 350 € 1 jour AC11
Accueillir des clients en situation de handicap 350 € 1 jour AC12
Améliorer la relation client auprès des séniors 350 € 1 jour AC13
Répondre effi  cacement aux appels d'off re 605 € 2 jours AC14
Réussir la réponse à un appel d'off res dématérialisé 350 € 1 jour AC15
Organiser un événement commercial 605 € 2 jours AC16
L'essentiel du droit commercial pour non juriste 605 € 2 jours AC17

DIRECTION ET STRATÉGIE
La reprise d'entreprise à partir de 2600 € 15 jours DS04
L'essentiel du droit de l'entreprise 450 € 1 jour DS05
Les bases du diagnostic stratégique 450 € 1 jour DS06
La croissance externe : ce qu'il faut savoir 450 € 1 jour DS07
Pourquoi et comment ouvrir son capital, ce qu'il faut savoir 550 € 1 jour DS08
Diriger en PME PMI 6 450 € 24 jours DS01

GESTION DE PRODUCTION ET LEAN MANAGEMENT
Les outils d'aide à la résolution de problèmes 400 € 1 jour PL01
Les chantiers d'amélioration continue DMAIC et KAIZEN 605 € 2 jours PL02
Les fondamentaux du Lean Management 400 € 1 jour PL03
Les fondamentaux de la gestion de production 605 € 2 jours PL04

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Gérer les emplois et développer les compétences 605 € 2 jours RH01
Construire et piloter le plan de formation 605 € 2 jours RH02
Le contrat de travail 605 € 2 jours RH03
Construire son projet professionnel 605 € 2 jours RH04
Actualité 2018 du droit social 350 € 1 jour RH05
Formation de formateur niv. 1 1 210 € 4 jours RH06
Exercer la mission de formateur en entreprise - formation certifi ante 1 710 € 5 jours RH06.CCE
Formation de formateur niv. 2 605 € 2 jours RH07
Recruter et fi déliser de nouveaux collaborateurs 605 € 2 jours RH08
Seniors : préparer votre retraite 605 € 2 jours RH10
L'évaluation des risques psychosociaux 605 € 2 jours RH11
Formation juridique et économique des membres du CE 565 € 3 jours RH12
Formation de tuteur 605 € 2 jours RH13
Formation de tuteur : formation certifi ante 1 105 € 3 jours RH13.CCE
Formation des membres du CHSCT 565 € 3 jours RH14

LES FORMATIONS PAR DOMAINES

* net de TVA
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THEME TARIF* DURÉE CODE
INNOVATION ET CRÉATIVITÉ

Mindmapping : Outil d'efficacité 710 € 2 jours IN01
Favoriser l'innovation au quotidien dans son équipe 605 € 2 jours IN02
Initiation au co-développement 605 € 2 jours IN04
Des outils pour stimuler sa créativité 605 € 2 jours IN05
Animer un atelier de créativité (en partenariat avec l’École de Design) 1 000 € 2 jours IN06
Design de services (en partenariat avec l’École de Design) 1 000 € 2 jours IN07
Innovation d’usage (en partenariat avec l’École de Design) 2 000 € 4 jours IN08

LANGUES ÉTRANGÈRES
Cours hebdomadaires 2h/semaine Anglais 690 € LE02
Anglais intensif 850 € LE04
Prépa TOEIC® 850 € LE09
Formations individuelles ou collectives, sur-mesure dans la langue de 
votre choix Nous consulter Intra

Prépa TOEIC® inviduelles ou collectives en intra uniquement Nous consulter Intra
MANAGEMENT ET ENCADREMENT

Intensif - Management 5 jours 1 295 € 5 jours INT3
Manager au quotidien 1 1 020 € 3 jours ME01
Manager les situations complexes 2 1 020 € 3 jours ME02
Manager par le leadership 3 1 020 € 3 jours ME17
L'essentiel du droit du travail pour managers 4 350 € 1 jour ME11
Animer une équipe de travail - formation certifiante 2 540 € 7 jours ME01.CCE
Managers, gérez vos priorités et celles de votre équipe 650 € 2 jours ME03
Manager des équipes intergénérationnelles 605 € 2 jours ME04
Manager efficacement vos commerciaux 605 € 2 jours ME05
Management transversal 965 € 3 jours ME06
Manager une équipe de production 1 020 € 3 jours ME07
Travailler en mode projet 350 € 1 jour ME08
Les instances représentatives du personnel 350 € 1 jour ME10
Vivre et accompagner le changement 605 € 2 jours ME12
Conduire un projet 1 300 € 4 jours ME13
Conduire un projet : formation certifiante  1 800 € 5 jours ME13.CCE
Conduire l'entretien annuel et professionnel 605 € 2 jours ME14

GESTION DU STRESS DANS SON QUOTIDIEN AU TRAVAIL
La prévention des risques psychosociaux 605 € 2 jours QVT01
Comprendre la qualité de vie au travail 400 € 1 jour QVT02
Mettre en place une démarche de qualité de vie au travail 400 € 1 jour QVT03
La gestion du stress dans son quotidien au travail 650 € 2 jours QVT04
Du risque psychosocial au bien-être au travail par le coping :  
mise en place d’une démarche efficace et pérenne 965 € 3 jours QVT05

Le bien-être au travail comme levier de performance pour l’entreprise 400 € 1 jour QVT06
QUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

Devenir Référent environnement 350 € 1 jour QSE11
Devenir Référent énergie : les fondamentaux 500 € 2 jours QSE02
Devenir Référent énergie : Perfectionnement 750 € 4 jours QSE03
Devenir référent sécurité en entreprise 700 € 2 jours QSE04
Les fondamentaux de la qualité 605 € 2 jours QSE13
Le management par la qualité 605 € 2 jours QSE14
La pratique de l'audit qualité interne 965 € 3 jours QSE07
Optimiser et valoriser le traitement des déchets de l'entreprise 350 € 1 jour QSE08
La prévention des risques liés aux gestes et postures 350 € 1 jour QSE01

WEB ET CULTURE NUMÉRIQUE
Maîtriser sa e-réputation 400 € 1 jour CN01
Définir sa stratégie Webmarketing 605 € 2 jours CN02
Développer la visibilité de son site internet 400 € 1 jour CN03
Découvrir et comprendre les médias sociaux  400 € 1 jour CN04
Maîtriser les fondamentaux du e-commerce 400 € 1 jour CN05
Réussir le lancement d'un site e-commerce 400 € 1 jour CN08
Créer son site internet 605 € 2 jours CN09
Créer et animer sa page Facebook 400 € 1 jour CN10
Perfectionnement Facebook 400 € 1 jour CN11
Rédiger sa newsletter 400 € 1 jour CN12
Se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation européenne : RGPD 400 € 1 jour CN13
Devenir délégué(e) à la protection des données DPD/DPO 1 600 € 3 jours CN14

* net de TVA

LES FORMATIONS PAR DOMAINES
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LES FORMATIONS PAR SECTEUR PROFESSIONNEL

LES SOLUTIONS POUR DIRIGEANTS ET FUTURS DIRIGEANTS

Une formation qui 
permet de découvrir 
les méthodes effi  caces 
pour gérer et développer 
votre entreprise.
6 450€ / 24 jours / DS01

Un programme 
d’accompagnement complet 
pour faire progresser la 
compétitivité de votre entreprise 
par la performance interne, 
l’innovation et le développement 
commercial.

Un réseau de partage 
d’expériences et de 
compétences destiné 
aux dirigeants.

Pour votre commerce ou votre établissement, les conseillers Commerce et Tourisme de la CCI Nantes St-Nazaire 
vous accompagnent à travers 2 dispositifs :

 •  Développer sa visibilité sur internet
2 demi-journées // 400 € net de TVA (individuel en entreprise ou à la CCI)

 •  Développer sa présence sur Facebook®

2 demi-journées // 400 € net de TVA (individuel en entreprise ou à la CCI)

* net de TVA

Chef d'entreprise développeur de PME/PMI 11 250 €* 60 jours DS03

THEME TARIF* DURÉE CODE

IMMOBILIER
Transaction : lois Alur, Hamon, Macron 350 € 1 jour SI01
Comprendre l'urbanisme pour mieux vendre 350 € 1 jour SI02
Comprendre les baux d'habitation 350 € 1 jour SI03
Optimiser son investissement immobilier : règles fi scales et défi scalisation 350 € 1 jour SI04
Le mandat et les situations particulières 350 € 1 jour SI05
Notions de charges récupérables et réparations locatives 350 € 1 jour SI06
Louer en meublé 350 € 1 jour SI07
Comprendre la copropriété pour mieux vendre 350 € 1 jour SI08
L'actualité de la copropriété 350 € 1 jour SI09
Sécuriser ses ventes : découverte fi nancière et solvabilité 
des acquéreurs 350 € 1 jour SI10

Culture ventes - Obtenir un mandat 350 € 1 jour SI11
Augmenter ses marges, indiquer effi  cacement une aff aire 
aux banquiers et courtiers 350 € 1 jour SI12

Négocier effi  cacement une vente de fonds de commerce 350 € 1 jour SI13
Comprendre le bail commercial 350 € 1 jour SI14
Architecture, urbanisme, pathologies, normes et techniques du batîment 350 € 1 jour SI15
Prospection et évaluation en transaction immobilière 350 € 1 jour SI17
Réussir une visite de biens 350 € 1 jour SI16

COMMERCES SERVICES
Animer et motiver son équipe de vente 490 € 2 jours IN01
Développer un accueil exceptionnel pour créer la diff érence 280 € 1 jour IN02
La vente en magasin 490 € 2 jours IN04
Booster votre activité grâce aux ventes complémentaires 310 € 1 jour IN05
Créer une vitrine attractive 490 € 2 jours LE02

L'Accueil des clients Etrangers Anglais 380 € 4 demi 
journées LE04

TOURISME HÔTELLERIE RESTAURATION
Hygiène - Etablir et faire appliquer les bonnes pratiques d'hygiène 420 € 2 jours HR01
Optimiser ses achats et réduire ses coûts en restauration 310 € 1 jour HR03
Animer son équipe en Hôtellerie Restauration 550 € 2 jours HR04

Accueillir des clients étrangers Anglais 380 € 4 demi 
journées HR05

Développer un accueil exceptionnel pour créer la diff érence 280 € 1 jour HR06
Perfectionnement pour les employés d'étage 420 € 2 jours HR09

Une formation pour 
réussir la reprise : trouver 
une entreprise, évaluer son 
prix, connaître les démarches 
juridiques et les montages 
fi nanciers.
À partir de 2 600€ / 
3 semaines / DS04
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LES ÉTABLISSEMENTS DE LA CCI NANTES SAINT-NAZAIRE

Centre de formation d’apprentis créé à 
l’initiative des organisations professionnelles, 
l’ifocotep forme de jeunes collaborateurs 
d’entreprises (apprentis) dans les métiers de 
la vente, du commerce, principalement dans 
les secteurs commerce-vente, fl euriste et 
pharmacie. Les qualifi cations sont de niveaux 
CAP, BAC et mention complémentaire.
3 boulevard Bâtonnier Cholet - 44100 Nantes
T 02 72 56 84 00

École de management positionnée dans 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche de 
haut niveau. Elle porte 3 programmes phares : 
Audencia Business School, Audencia Bachelor 
BA et Audencia SciencesCom.
8 route de la Jonelière - 44312 Nantes
T 02 40 37 34 34

L’Institut Catholique des Arts et Métiers 
forme des ingénieurs généralistes en 5 ans. 
Les enseignements et la recherche couvrent 
5 domaines : matériaux, mécanique, génie 
électrique, systèmes d’information et 
relations humaines.
35 avenue du Champ de Manœuvre
44 470 Carquefou
T 02 40 52 40 52

Géré par la CCI Nantes St-Nazaire le Centre 
de Formation d’Apprentis ACCIPIO a pour 
vocation de former des jeunes collaborateurs 
d’entreprises dans le domaine tertiaire à des 
niveaux post-bac : BTS, Licence et titre.
Campus de l’Apprentissage
3 boulevard Bâtonnier Cholet - 44100 Nantes
T 02 40 44 60 65

L’école de design Nantes Atlantique est 
un établissement d’enseignement supérieur 
privé dédié aux métiers du design. 
Sa vocation est l’enseignement du design 
par la voie scolaire (cycle long bac+5), 
par l’alternance et la formation continue.
Rue Christian Pauc - 44306 Nantes
T 02 51 13 50 70
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COMMENT S’INSCRIRE ?
  Téléchargez votre bulletin d’inscription

ou votre dossier de candidature sur 
 www.NantesStNazaire.cci.fr
Retournez le bulletin à :  
contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr 
ou votre dossier à : 
formationpro@nantesstnazaire.cci.fr

ACCUEIL ET HORAIRES DES FORMATIONS
 •  Notre espace Formation est ouvert dès 8h00 
 •  Les formations débutent à partir de 8h30. 

Un café d’accueil vous est proposé le matin.
 •  Déjeuner dans un restaurant de proximité. 

Les repas ne sont pas compris dans le prix 
du stage. 

 • Accès wifi .

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
 •  Vous accéderez à notre espace pédagogique 

en ligne pour consulter et télécharger les 
documents en lien avec votre formation.

 •  Les supports dématérialisés sont l’une des solutions 
mise en œuvre par la CCI Nantes St-Nazaire pour 
contribuer effi  cacement au développement durable.

CHOISIR VOTRE FORMATION
  Nos conseillers sont à votre écoute 

pour vous orienter vers la formation 
la plus adaptée à votre besoin. 

 Contactez-nous au 02 40 44 42 42

COMMENT NOUS TROUVER ?
 •  Nantes

4 rue Bisson – 44105 Nantes
   Transports en communs : Bus, chrono-bus, 

tramway, Navibus - www.tan.fr

 •  Saint-Nazaire 
Gavy- Océanis - 1, Bd de l’université
44603 St-Nazaire 

  Parking - transports en commun à proximité
  Bus : www.tan.fr

INSCRIPTION ET INFORMATIONS

répond aux critères du Décret Qualité 
et est reconnu par tous les fi nanceurs attestations de conformité



Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 

 
nantesstnazaire.cci.fr

FAIRE AVANCER TOUTES LES ENVIES D’ENTREPRENDRE  02 40 44 6000 @CCINantes
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