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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 bénéficier 
des ressources humaines permettant d’améliorer leur performance et d’assurer 
leur développement économique.

Une équipe d’experts à votre service pour vous conseiller et 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. Ces formations sont assurées par des experts qui 
partagent avec vous leurs expériences et vous apportent des solutions concrètes 
et opérationnelles via des méthodes pédagogiques innovantes.

LA CCI NANTES  
ST-NAZAIRE EN 2018 

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

DES FORMATIONS CLÉS EN MAIN
Choisissez la ou les formations parmi les programmes du catalogue. 

DES FORMATIONS SUR-MESURE
Construisez une ou des formations pour répondre  
spécifiquement aux enjeux de votre entreprise.

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 
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et sensibilisées

+ 8050
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Sources internes : chiffres 2018

 LES LIEUX DE FORMATION

En Loire-Atlantique :
 • dans nos locaux à Nantes
 • dans nos locaux à Saint-Nazaire
 • dans vos locaux
 • dans des tiers lieux

Notre engagement : être à vos côtés sur l’ensemble du territoire ! 

Et dans toute la France, grâce à 
nos partenariats avec les CCI de France
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+ 8 050
Décideurs accueillis 
dans nos évènements

+ 6 175
Etudiants et 
apprentis formés

120
Dirigeants d’entreprise 
impliqués dans 
la gouvernance

+ 10 975
Entreprises 
accompagnées 
et sensibilisées
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Direction d’entreprise
Droit et réglementation
Gestion de production et lean management
Innovation et créativité
Langues étrangères

Management 
Qualité de vie et bien-être au travail
Ressources humaines
Web et culture numérique

Achats
Communication et efficacité professionnelle
Comptabilité, gestion, finance
Développement à l’international
Développement commercial et vente

CERTIFICATIONS ................................................................................................................................ 4

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE) ........................................................ 5

CURSUS DIPLÔMANTS .................................................................................................................... 6-9

FORMATIONS CLÉS EN MAIN ...................................................................................................... 10-12
Formations par domaines

FORMATIONS SPÉCIFIQUES ........................................................................................................ 13
Formations par secteur professionnel

Solutions pour dirigeants et futurs dirigeants

SOLUTIONS INTRA-ENTREPRISES ET SUR-MESURE ...................................................... 14

 

Immobilier

Sanitaire et médico-social
Tourisme, Hôtellerie et Restauration

LA FORMATION 
EN 2018
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Sessions 
de formation

Alternants

+170
Formateurs

Salariés 
d’entreprises

Entreprises 
partenaires

+750

+140

+760

+5230  

Sessions 
de formation

Alternants

+170
Formateurs

Salariés 
d’entreprises

Entreprises 
partenaires

+750

+140

+760

+5230  

Sessions 
de formation

Alternants

+170
Formateurs

Salariés 
d’entreprises

Entreprises 
partenaires

+750

+140

+760

+5230  

Sessions 
de formation

Alternants

+170
Formateurs

Salariés 
d’entreprises

Entreprises 
partenaires

INSCRIPTION ET INFORMATIONS ............................................................................................  15

DES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT À TOUS LES BESOINS 

Certifications des Compétences en Entreprise (CCE)
Certifications linguistiques
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+ 760
Sessions 
de formation

+ 750
Entreprises 
partenaires

+ 170
Formateurs

+ 5000
Personnes 
accompagnées
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en partenariat avec

LES CERTIFICATS LINGUISTIQUES

LANGUES ÉTRANGÈRES

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

en partenariat avec

CERTIFICATIONS

WEB ET CULTURE NUMÉRIQUE

MANAGEMENT

Exercer le rôle de tuteur en entreprise 3 jours 1 125€ net

Exercer la mission de formateur en entreprise 5 jours 1 750€ net

Animer une équipe de travail 7 jours 2 600€ net

Manager un projet 5 jours 1 840€ net

Intensif 5 jours, le management d’équipe 6 jours 1 845 € net

Techniques de vente et négociation commerciale 6 jours 2 120€ net

Développer la qualité au service du client 3 jours 1 125€ net

Stratégie marketing & communication digitale 6 jours 2 120€ net

Gérer les opérations à l’international 10 jours 3 290€ net

DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET VENTE

RESSOURCES HUMAINES

COMPTABILITÉ, GESTION & FINANCE
Gérer la paie 7 jours 2 275€ net
Contribuer à la gestion d’entreprise 5 jours 2 120€ net

GESTION DE PRODUCTION ET LEAN MANAGEMENT
Réaliser une activité de production 4 jours 1 750€ net

CCE

Le CCE atteste de la maîtrise de 
compétences transverses 
acquises en situation professionnelle ou 
à l’issue d’un parcours de formation.

Cette certification s’adresse à tous les 
profils de candidats (salariés ou 
demandeurs d’emploi), dans tous les 
secteurs d’activité.

L’épreuve dure 2 heures. 
Elle commence par un QCM 
(questionnaire à choix multiples) 
et/ou suivie d’une étude de cas.

À l’issue de la certification, le 
candidat pourra faire reconnaître les 
compétences détenues à des fins 
de valorisation d’un parcours, 
de mobilité ou de candidature 
à un emploi.

C’EST QUOI ? POUR QUI ? COMMENT ? ET À LA FIN ?

LES CERTIFICATS DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE (CCE)

4 NantesStNazaire.cci.fr 02 40 44 42 42



5

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

LA VAE, C’EST QUOI ?

La Validation des Acquis de l’Expérience permet d’obtenir un diplôme basé 
sur l’expérience professionnelle, sans passer par la formation !

Il faut justifier d’une expérience (salariée, non-salariée ou bénévole) d’au moins 1 an en rapport avec le diplôme visé 
et elle doit être jugée recevable par l’établissement qui délivre le diplôme.

Rechercher les 
financements

Constituer 
le dossier de 

validation

Soutenir son 
dossier

Renseigner 
le livret de 
recevabilité

Définir le projet

1 - Définition de votre projet lors de réunions d’information (les vendredis de la VAE)

2 - Explication des enjeux de la constitution de votre dossier de candidature

3 - Orientation vers les organismes financeurs

4 - Conseils et accompagnement dans la constitution de votre dossier de preuves

5 - Préparation à l’entretien avec le jury de certification

Vous souhaitez en savoir plus sur la VAE ?

4 rue Bisson, 44105 NANTES

01 mars 2019
26 avril 2019 
14 juin 2019 
06 septembre 2019 
25 octobre 2019 
13 décembre 2019

de 10h30 à 12h les :

Inscrivez-vous !
bit.ly/VAE19

À chaque étape de la VAE, votre conseiller CCI sécurise votre parcours :

Participez aux réunions d’information !

Retrouvez l’ensemble des diplômes pages 6, 7, 8 et 9 !

5NantesStNazaire.cci.fr 02 40 44 42 42

LES CONDITIONS D’ACCÈS ?

LES DÉMARCHES DU CANDIDAT ?

NOTRE ACCOMPAGNEMENT ?
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET VENTE

Aménager

l’espace de vente

Promotio
n, 

conseil e
t v

ente
- Merchandising (réassort, rangement...)

- Valorisation produits (supports de 
  communication...)
- Réception produits (contrôle, étiquetage...)
- Etc.

- Questionnement client (profil, besoins, 
  attentes…)
- Conseil et argumentaire de vente

- Prise de contact client

- Émission et réception d’appels 
- Utilisation d’un script et respect des étapes 
- Prise en compte des axes d’amélioration

Conduire
 des 

entre
tie

ns 

téléphoniques 

Réaliser des actions 

de prospection

- Recherche d’informations clients/prospects
- Préparation RDV

- Préparation des actions à mener

- Réalisation du reporting 

Démarche de 

prospectionOrganisa
tio

n de 

l’a
cti

vité

- Structuration du plan de prospection

- Recueil et analyse des informations 
  des entreprises
- Choix des actions de prospection 
- Mise en œuvre, suivi et évaluation des 
  actions de prospection

- Veille marché et analyse zone d’intervention
- Définition de la cible à atteindre et 
  actions à mener

- Plan d’actions commerciales

- Préparation et conduite d’un entretien de vente 
- Rédaction d’une proposition commerciale

- Négociation de la venteNégocia
tio

n et s
uivi 

d’une vente

Gestion du portefeuille 

et relation client
- Analyse du portefeuille clients et fidélisation

- Choix des actions de communication à mener

- Gestion et actualisation du portefeuille clients

- Identification des nouveaux besoins

- Reporting sur l’atteinte des objectifs et            
  actions correctives

- Suivi de la vente et gestion des réclamations 

Organisation point 

de vente et 

animation d’équipe

Acti
ons 

commerci
ales 

et m
arke

tin
g

- Organisation du travail (planning...)
- Contrôle des résultats et actions correctives
- Gestion ressources humaines
- Formation des collaborateurs en situation 
  de travail

- Valorisation et promotion des produits/services

- Utilisation des supports de communication

- Analyse de la concurrence et du marché

- Analyse de la clientèle  
- Accueil et prise en compte des besoins  
- Conseil et vente de produits/services

Gesti
on re

latio
n 

clie
nt

Gestion et suivi 

administratif 

- Analyse des résultats (ventes, marges...)
- Proposition d’actions correctives 

- Vérification des encaissements

- Gestion du stock et des commandes fournisseurs

- Valorisation de l’espace de vente

- Vérification de la satisfaction clients 

CURSUS DIPLÔMANTS ÉLIGIBLES AU CPF

Diplômes accessibles en totalité ou par bloc

en partenariat avec
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Gestionnaire 
d’Unité 

Commerciale
(bac +2)

Attaché
Commercial

(bac +2)

Vendeur 
Conseiller

Commercial
(bac)
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- Valorisation produits (supports de 
  communication...)
- Réception produits (contrôle, étiquetage...)

- Recueil et analyse des informations 
  des entreprises
- Choix des actions de prospection 

- Contrôle des résultats et actions correctives
- Gestion ressources humaines

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET VENTE

Dév
elo

pp
em

en
t 

co
mmer

cia
l

Gestion 

surface de vente et 

zone de stockage

Management 
de l’équipe

- Suivi et analyse des ventes
- Elaboration du plan d’actions et du budget 
  prévisionnel

- Analyse du marché 

- Réalisation du reporting direction

- Organisation des zones de vente et de stockage 
- Gestion des litiges clients dans le respect 
  du droit

- Analyse des résultats

- Gestion des stocks et inventaires

- Réalisation des commandes fournisseurs

- Planification (activité, besoin en personnel…)
- Recrutement
- Organisation du travail (planning, répartition…)
- Gestion administrative RH

- Professionnalisation et accompagnement des équipes  

Dév
elo

pp
em

en
t 

co
mmer

cia
l

Prospection, 

analyse des besoins 

et négociation

Action commerciale 
en mode projet

- Organisation opérationnelle de la prospection
- Identification des besoins des clients

- Choix des marchés et des actions à mener

- Développement de l’argumentaire de l’offre

- Conduite de la négociation et conclusion de 
  la vente

- Analyse des compétences à mobiliser
- Définition de l’organisation du projet
- Planification du projet

- Animation de réunion projet
- Communication, suivi et évaluation des résultats du projet

- Suivi et analyse des ventes
- Elaboration du plan d’actions et du budget 
  prévisionnel

- Analyse du marché 

- Réalisation du reporting direction

CURSUS DIPLÔMANTS ÉLIGIBLES AU CPF

Diplômes accessibles en totalité ou par bloc

en partenariat avec

Responsable 
de Distribution 

(bac +3)
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Responsable de 
Développement

Commercial
(bac +3)



CURSUS DIPLÔMANTS ÉLIGIBLES AU CPF

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Négociation et 

gestion du

 portefeuille clients
Stra

tégie co
mmerci

ale 

et m
arke

tin
g 

opératio
nnel

- Recueil et analyse des informations clients/ 
  prospects
- Elaboration d’une proposition commerciale et 
  du budget associé
- Négociation et conclusion de vente
- Organisation d’événements et analyse de
  résultats

- Choix des actions commerciales et élaboration 
  des budgets

- Actualisation des données clients 

- Diagnostic interne et externe de l’entreprise

- Identification des partenaires potentiels
- Détermination des modalités de coopération  
- Fixation des objectifs individuels et collectifs

Anim
atio

n ré
seau 

parte
naire

s e
t 

management d
e 

l’é
quipe

Coordination activités 

administratives, 

financières et logistiques

- Organisation du suivi des ventes
- Anticipation des difficultés potentielles  

- Sélection des procédures logistiques et 
  douanières

- Suivi de l’activité et reporting auprès de la 
  hiérarchie 

- Stratégie de prospection et actions à mener

- Organisation du travail de l’équipe

- Etc.

- Etc.

Stratégie 

internationale

Conception plan de 

développement 

international

Relations et

négociation

d’affaires

Stratégie 

commerciale et 

marketing

Gestion plan de 

développement

M
an

ag
em

en
t 

se
rv

ice
 

in
te

rn
at

io
na

l

- Collaboration à l’élaboration de la 
  politique d’entreprise 
- Choix des axes de développement

- Définition des partenaires à privilégier
- Évaluation financière des différentes 
  solutions 
- Structuration du plan de 
  développement par pays visés

- Définition de la politique commerciale 
- Élaboration du business plan 
- Négociation d’affaires multiculturelles

- Définition de la stratégie commerciale et marketing 
  opérationnel 
- Élaboration du plan annuel de développement 
- Suivi des actions de prospection  

- Suivi des résultats des différentes zones
- Analyse des problèmes et recherche 
  de solutions
- Choix des ajustements et actions correctives 
  à mener

- Organisation des activités 
- Gestion du budget 
- Management et suivi de l’équipe interculturelle
- Accompagnement dans la gestion d’affaires à risque

7

Diplômes accessibles en totalité ou par bloc
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Responsable 
Commerce 

International
(bac +3)

Manager du 
Développement 
des Affaires à
l’International

(bac +5)
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TOURISME - HÔTELLERIE - RESTAURATION

Management de 

l’équipe
Organisa

tio
n 

et g
esti

on 

administ
rativ

e
- Recrutement et modalités d’intégration

- Organisation du travail (processus, norme qualité, 
  planning d’activité...)

- Délégation, contrôle et gestion des aléas
- Animation et professionnalisation des équipes

- Gestion financière et budgétaire

- Définition des conditions d’exploitation

- Définition de l’organisation

- Élaboration de la stratégie commerciale

- Développement de partenariats 
- Supervision du plan d’action

Développement 

commerci
al d

e 

l’é
tabliss

ement
Stratégie de 

communication

- Supervision du plan de communication
- Contribution, suivi et actualisation de la 
  stratégie webmarleting

- Élaboration de la stratégie de communication

- Analyse des résultats et décisions d’ajustements

- Vérification de la conformité

- Définition de la politique tarifaire

ACHATS

Management de 

l’organisation Achat
Expertis

e m
étie

r 

Achat

- Management de l’innovation

- Management des risques
- Management des projets complexes
- Management de la performance et des objectifs Achat 

- Juridique : contrat Achat

- Management des achats indirects

- Fondamentaux Achat

- Droits et contrats internationaux
- Outils de transactions et règlements 
  internationaux
- Couverture (devises, MP)Internatio

nalConnaissances

managériales

- Management du changement 
- Management de projet

- Leadership et style de management 

- Management des processus et outils budgétaires

- Make or buy 

- SC / Le projet import

Stratégie 

segmentGesti
on du 

besoin

- Stratégie Achat 
- Outils de décomposition des coûts (TCO)
- Sous-traitance et externalisation

- Contrôle de gestion et analyse des 
  coûts d’achat

- Analyse du besoin

- Audit Achat et fournisseur 
- Négociation : préparation et conduite 
- Négociation : communication et tactiquesSélecti

on 

fourniss
eur

Mise en oeuvre 

et pilotage

- Gestion de la production
- Mesure de la performance Achat 

- Gestion des stocks 

- Gestion de la qualité fournisseur 

- Activités et processus Achat

- Anglais

CURSUS DIPLÔMANTS ÉLIGIBLES AU CPF

en partenariat avec

en partenariat avec
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Diplômes accessibles en totalité ou par bloc

Manager des 
Achats*
(niveau I)

Responsable 
des Achats*

(niveau II)

Responsable 
d’un Centre 

de Profit THR
(bac +3)

* Disponible en formation continue : 55 jours - 11 900 €

* Disponible en formation continue : 61 jours - 10 900 €
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FORMATIONS CLÉS EN MAIN

THEME TARIF* CODE

ACHATS 

Supply Chain et chaîne de valeur 1 800 € 3 jours FEHA1138
Management des stratégies achats 1 800 € 3 jours FEHA1110
Management de l'innovation fournisseurs 1 800 € 3 jours FEHA1111
Management des projets complexes 1 800 € 3 jours FEHA1128
Négociation achat complexe 1 800 € 3 jours FEHA1113
Négociation achat multiculturelle 1 800 € 3 jours FEHA1114
Pratique de l'achat 2 900 € 5 jours FEHA1124
Négocier aux achats 2 900 € 5 jours FEHA1125
Fondamentaux de la stratégie achat 1 800 € 3 jours FEHA1127
Achats hors production 1 450 € 2 jours FEHA1112
Marketing achat et sourcing 1 450 € 2 jours FEHA1132
Gestion des risques achat 1 800 € 3 jours FEHA1130
Pratique des outils de décomposition des coûts 1 450 € 2 jours FEHA1133
Supply Chain 1 800 € 3 jours FEHA1131
Analyse financière et diagnostic fournisseurs 1 800 € 3 jours FEHA1134
Contrats d’achat 1 800 € 3 jours FEHA1129
Activités et processus achat 1 800 € 3 jours FEHA1135
Contrôle de gestion et analyse des coûts achat 1 450 € 2 jours FEHA1136
Analyse du besoin 1 800 € 3 jours FEHA1137
ESAP niveau 1 - Manager des achats internationaux 11 900 € 55 jours FEHA1123
ESAP niveau 2 - Acheteur leader - Responsable des achats 10 900 € 61 jours FEHA1126

COMMUNICATION ET EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Optimisez votre communication 1 050 € 3 jours FEEF1001
Savoir travailler en équipe 625 € 2 jours FEEF1002
Parler en public 670 € 2 jours FEEF1003
Conduire des réunions efficaces et motivantes 670 € 2 jours FEEF1004
Gagner en force de conviction 1 050 € 3 jours FEEF1007
S'affirmer dans ses relations professionnelles 1 050 € 3 jours FEEF1008
Lire vite et retenir l'essentiel 625 € 2 jours FEEF1011
Développez votre mémoire 710 € 2 jours FEEF1012
Réussir son pitch 710 € 2 jours FEEF1013
Gérer les conflits professionnels 670 € 2 jours FEEF1014
Gérer son temps et ses priorités 670 € 2 jours FEEF1015
Maîtriser les situations professionnelles stressantes 670 € 2 jours FEEF1016
Maîtriser et enrichir ses écrits 625 € 2 jours FEEF1017
Email : Rédiger des messages efficaces 360 € 1 jour FEEF1018
La prise de notes et le compte rendu de réunion 625 € 2 jours FEEF1019
Se réconcilier avec l’orthographe 1 240 € 3 jours FEEF1022
Faire de sa voix un atout 670 € 2 jours FEEF1005
DEFI 9 : neuf défis pour écrire sans faute 750 € 2 jours FEEF1021

COMPTABILITÉ, GESTION, FINANCE
Contribuer à la gestion d’entreprise - formation certifiante 2 120  € 6 jours CEGF1017
Gérer la paie - formation certifiante 2 275 € 7 jours CEGF1011
Contribuer à la gestion d’entreprise 1 620 € 5 jours FEGF1016
Gérer la paie au quotidien 1 775 € 6 jours FEGF1010
La finance pour non financier 625 € 2 jours FEGF1004
Fondamentaux de la gestion d'entreprise 995 € 3 jours FEGF1005
La gestion financière 625 € 2 jours FEGF1006
Le contrôle de gestion : outils et méthodes 995 € 3 jours FEGF1007
Relance des impayés 360 € 1 jour FEGF1008
Les recouvrements de créances 360 € 1 jour FEGF1009
Élaborer des tableaux de bord de gestion 625 € 2 jours FEGF1015
La comptabilité au quotidien Niv.1, écritures comptables 740 € 3 jours FEGF1001
La comptabilité au quotidien Niv.2, rapprochements et déclarations 740 € 3 jours FEGF1002
La comptabilité au quotidien Niv.3, préparation du bilan 780 € 3 jours FEGF1003

* net de TVA

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

FORMATIONS PAR DOMAINES

10

Retrouvez les programmes détaillés et les sessions sur bit.ly/formationsCCI
NantesStNazaire.cci.fr 02 40 44 42 42

en partenariat avec

DURÉE
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FORMATIONS CLÉS EN MAIN

THEME TARIF* DURÉE CODE

DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
Gérer les opérations à l’international - formation certifiante 3 290 € 10 jours CEDI1017
Gérer les opérations à l’international 2 790 € 9 jours FEDI1001
Incoterms 670 € 2 jours FEDI1002
Transport et logistique à l'international 360 € 1 jour FEDI1003
Le crédit documentaire et la sécurisation des paiements à l’international 670 € 2 jours FEDI1009
Optimiser le traitement de la chaine documentaire 360 € 1 jour FEDI1010
Développer son activité à l’export 650 € 2 jours FEDI1008
Les procédures douanières 995 € 3 jours FEDI1005
Les contrats de vente à l’international : les clauses contractuelles 670 € 2 jours FEDI1007
Maîtriser les enjeux et les risques juridiques des contrats à l’international 995 € 2 jours FEDI1012

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET VENTE
Techniques de vente et négociation commerciale - formation certifiante 2 120 € 6 jours CEAC1013
Développer la qualité au service du client - formation certifiante 1 125 € 3 jours CEAC1015
Maîtriser les techniques fondamentales de la vente 995 € 3 jours FEAC1001
Réussir ses négociations commerciales 625 € 2 jours FEAC1003
Prendre des rendez-vous et prospecter par téléphone 625 € 2 jours FEAC1004
Développer son efficacité commerciale au téléphone 625 € 2 jours FEAC1006
Développer son portefeuille client 625 € 2 jours FEAC1007
Optimiser la relation client 625 € 2 jours FEAC1009
Optimiser l'accueil professionnel téléphonique et physique 625 € 2 jours FEAC1010
Gestion des réclamations et litiges clients 360 € 1 jour FEAC1011
Accueillir des clients en situation de handicap 360 € 1 jour FEAC1012
Améliorer la relation client auprès des séniors 360 € 1 jour FEAC1013
Réussir la réponse à un appel d'offres dématérialisé 780 € 2 jours FEAC1014

DIRECTION D’ENTREPRISE
La reprise d'entreprise - formation certifiante à partir de 2700 € 15 jours FEDS1004
Diriger en PME PMI - formation certifiante 6 550 € 24 jours FEDS1001
L’essentiel du droit de l’entreprise 450 € 1 jour FEDS1005
Les bases du diagnostic stratégique 450 € 1 jour FEDS1006
La croissance externe : ce qu'il faut savoir 450 € 1 jour FEDS1007

DROIT ET RÉGLEMENTATION
Document unique d’évaluation des risques professionnels et psychosociaux 625 € 2 jours FEDL1013
DPO/DPD : Devenir délégué(e) à la protection des données 1 600 € 3 jours FEDL1002
Formation pratique des membres du CSE (-50) 625 € 2 jours FEDL1012
Formation santé, sécurité et condition de travail pour les membres du CSE (+50) 595 € 3 jours FEDL1014
Les documents commerciaux de l’entreprise 360 € 1 jour FEDL1010
L’essentiel du droit commercial pour non juriste 625 € 2 jours FEDL1003
RGPD : Êtes-vous prêt pour être en conformité ? 400 € 1 jour FEDL1001

GESTION DE PRODUCTION ET LEAN MANAGEMENT
Réaliser une activité de production - formation certifiante 1 750 € 4 jours CEPL1006
Réaliser une activité de production 1 250 € 3 jours FEPL1005
Les outils d'aide à la résolution de problèmes 400 € 1 jour FEPL1001
DMAIC et KAISEN : des outils au service de l’amélioration continue 625 € 2 jours FEPL1002
Les fondamentaux du lean management 400 € 1 jour FEPL1003
Les fondamentaux de la gestion de production 625 € 2 jours FEPL1004

* net de TVA

en partenariat avec

INNOVATION ET CRÉATIVITÉ
Mindmapping : Outil d'efficacité 710 € 2 jours FEIN1001
Initiation au co-développement 710 € 2 jours FEIN1004
Des outils pour stimuler sa créativité 710 € 2 jours FEIN1005
Design thinking pour stimuler l’innovation 710 € 2 jours FEIN1003
Animer un atelier de créativité 1 000 € 2 jours FEIN1006
Design de services 1 000 € 2 jours FEIN1007
Innovation d’usage 2 000 € 4 jours FEIN1008

LANGUES ÉTRANGÈRES
Cours hebdomadaires 2h/semaine Anglais 690 € FELE1002
Anglais intensif 930 € FELE1004
Prépa TOEIC® 960 € FELE1009
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

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

en partenariat avec
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THEME TARIF* DURÉE CODE
MANAGEMENT ET ENCADREMENT

Intensif 5 jours, le management d’équipe - formation certifiante 1 845 € 6 jours CEME1020
Animer une équipe de travail - formation certifiante 2 600 € 7 jours CEME1002
Manager un projet - formation certifiante 1 840 € 5 jours CEME1013
Intensif 5 jours, le management d’équipe 1 345 € 5 jours FEME1006
Manager un projet 1 340 € 4 jours FEME1013
Manager au quotidien 1 050 € 3 jours FEME1001
Manager les situations complexes 1 050 € 3 jours FEME1002
Manager par le leadership 1 050 € 3 jours FEME1017
L'essentiel du droit du travail pour managers 360 € 1 jour FEME1011
Managers, gérez vos priorités et celles de votre équipe 670 € 2 jours FEME1003
Les clés pour réussir son management intergénérationnel 625 € 2 jours FEME1004
Manager une équipe commerciale 1 050 € 3 jours FEME1005
Management transversal 995 € 3 jours FEME1006
Animer une équipe de production 1 050 € 3 jours FEME1007
Travailler en mode projet 360 € 1 jour FEME1008
Dirigeants, managers, préparez votre prise de parole 360 € 1 jour FEME1018
Vivre et accompagner le changement 625 € 2 jours FEME1012
Conduire l'entretien annuel et professionnel 625 € 2 jours FEME1014
Manager pour prévenir les risques psychosociaux 625 € 2 jours FEME1015

* net de TVA

FORMATIONS CLÉS EN MAIN

RESSOURCES HUMAINES
Exercer la mission de formateur - formation certifiante 1 750 € 5 jours CERH1607
Exercer le rôle de tuteur en entreprise - formation certifiante 1 125 € 3 jours CERH1013
Exercer le rôle de tuteur en entreprise 625 € 2 jours FERH1013
Gérer les emplois et développer les compétences 625 €  2 jours FERH1001
Le contrat de travail 625 €  2 jours FERH1003
Actualité 2018 du droit social 360 €  1 jour FERH1005
Formation de formateur niv. 1 1 250 €  4 jours FERH1006
Formation de formateur niv. 2 625 €  2 jours FERH1007
Recruter et fidéliser de nouveaux collaborateurs 625 €  2 jours FERH1008
Seniors : préparer votre retraite 625 €  2 jours FERH1010
Le Plan de Développement de Compétences (PDC) 625 €  2 jours FERH1002

QUALITÉ DE VIE ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Formation gestes et posture 360 € 1 jour FEQV1002
Managers, concilier santé et performance 625 € 2 jours FEQV1001
RPS, l’évaluation et la prévention des risques psychosociaux 625 € 2 jours FEQV1003
Améliorer son efficacité et son bien-être au travail 625 € 2 jours FEQV1004

WEB ET CULTURE NUMÉRIQUE
Élaborez votre stratégie marketing & communication digitale - formation certifiante 2 120 € 6 jours CECN1024
Élaborez votre stratégie marketing & communication digitale 1 620 € 5 jours FECN1025
Renforcez la visibilité de votre entreprise en créant un site web vitrine 700 € 2 jours FECN1009
Augmentez vos ventes en transformant votre site vitrine en site e-comerce 400 € 1 jour FECN1015
Boostez vos ventes en créant un site e-commerce 995 € 3 jours FECN1005
Optimisez le référencement internet naturel (SEO) de votre site web pour améliorer 
la visibilité 700 € 2 jours FECN1003

3h30 pour découvrir Google Analytics, l’outil d’analyse du trafic web 200 € 3h30 FECN1016
Analysez le trafic de votre site web grâce à l’outil Google Analytics 700 € 2 jours FECN1017
Rendez votre site compatible sur mobiles et tablettes 400 € 1 jour FECN1018
Améliorez le trafic sur votre site web grâce à la publicité en ligne (SEA) 700 € 2 jours FECN1019
3h30 pour augmenter ses ventes grâce à Facebook 200 € 3h30 FECN1010
3h30 pour mieux recruter grâce à LinkedIn 200 € 3h30 FECN1020
3h30 pour renforcer la relation client avec Twitter 200 € 3h30 FECN1021
3h30 pour améliorer son image grâce à Instagram 200 € 3h30 FECN1022
Adaptez et gérez votre présence sur vos différents réseaux sociaux 700 € 2 jours FECN1004
Maîtrisez votre e-reputation en restant en veille sur le web 400 € 1 jour FECN1001
Intégrez le marketing digital pour booster votre activité commerciale 700 € 2 jours FECN1023
Gagnez et fidélisez des clients grâce au e-mailing 400 € 1 jour FECN1012
Construisez une stratégie webmarketing pour définir votre présence sur le web 995 € 3 jours FECN1002
Produisez et analysez du contenu adapté à chaque média 700 € 2 jours FECN1026
3h30 pour concevoir vos bases de données et analyser leur contenu 200 € 3h30 FECN1028
3h30 pour rédiger efficacement les documents longs 200 € 3h30 FECN1027

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !
NEW !

NEW !
NEW !

NEW !
NEW !

NEW !
NEW !

NEW !
NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !
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SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL
Accueil en établissement de soins 995 € 3 jours FESA1001
Formation plan de maitrise sanitaire 360 € 1 jour FESA1002
Intervenants à domicile, adaptez votre communication pour une prise en charge 
bienveillante 750 € 4 jours FESA1003

PRAP 2S Prévention des risques liés à l’activité physique, secteur sanitaire et social 995 € 3 jours FESA1004
SST - Devenir Sauveteur Secouriste du Travail 205 € 2 jours FESA1005
SST - Maintenir et actualiser ses compétences de Sauveteur Secouriste du Travail 115 € 1 jour FESA1006

TOURISME-HÔTELLERIE-RESTAURATION
Hygiène - Etablir et faire appliquer les bonnes pratiques d’hygiène 420 € 2 jours FEHR1001
Optimiser sa rentabilité par la maitrise de ses achats et de ses coûts de production 260 € 1 jour FEHR1003
Animer son équipe en Hôtellerie Restauration 625 € 2 jours FERH1004
Optimiser sa relation en restauration 605 € 2 jours FERH1002
Connaitre les vins pour mieux les vendre 490 € 2 jours FERH1005
Les cuissons à juste température et sous-vide 580 € 2 jours FEHR1006

FORMATIONS CLÉS EN MAIN

Une formation qui permet de 
découvrir  
les méthodes efficaces pour 
gérer et développer votre 
entreprise. 
6 550€ / 24 jours / FEDS1001

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.

* net de TVA

THEME TARIF* DURÉE CODE

IMMOBILIER
Lois ALUR, HAMON, MACRON : déontologie et conformité des mandats 360 € 1 jour FESI1001
Comprendre l'urbanisme pour mieux vendre 360 € 1 jour FESI1002
Comprendre les baux d'habitation 360 € 1 jour FESI1003
Optimiser son investissement immobilier : règles fiscales et défiscalisation 360 € 1 jour FESI1004
Le mandat et les situations particulières 360 € 1 jour FESI1005
Notions de charges récupérables et réparations locatives 360 € 1 jour FESI1006
Louer en meublé 360 € 1 jour FESI1007
Comprendre la copropriété pour mieux vendre 360 € 1 jour FESI1008
L'actualité de la copropriété 360 € 1 jour FESI1009
Sécuriser ses ventes : découverte financière et solvabilité des acquéreurs 360 € 1 jour FESI1010
Culture ventes - Obtenir un mandat 360 € 1 jour FESI1011
Augmenter ses marges, indiquer efficacement une affaire aux banquiers et courtiers 360 € 1 jour FESI1012
Négocier efficacement une vente de fonds de commerce 360 € 1 jour FESI1013
Comprendre le bail commercial 360 € 1 jour FESI1014
Architecture, urbanisme, pathologies, normes et techniques du batîment 360 € 1 jour FESI1015
Prospection et évaluation en transaction immobilière 360 € 1 jour FESI1017
Réaliser des photographies valorisantes de biens immobiliers 360 € 1 jour FESI1018
Comprendre les diagnostics immobiliers : améliorer le conseil du négociateur 360 € 1 jour FESI1019
Intégrer le viager pour développer son activité 360 € 1 jour FESI1020

Une formation pour réussir 
la reprise : trouver une 
entreprise, évaluer son prix, 
connaître les démarches 
juridiques et les montages 
financiers. 
À partir de 2 700€ /  
3 semaines / FEDS1004

FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

SOLUTIONS POUR DIRIGEANTS ET FUTURS DIRIGEANTS

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !
NEW !

NEW !

NEW !
NEW !
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SOLUTIONS INTRA-ENTREPRISES ET SUR-MESURE

PARCE QUE CHAQUE PROJET DE FORMATION EST UNIQUE, 
NOS CONSEILLERS SONT À VOS CÔTÉS !

En tant que dirigeant, DRH, responsable formation, responsable d’équipe, manager, vous recherchez 
des solutions pour : 
- former vos équipes sur un thème spécifique,
- faire grandir les talents de vos collaborateurs, 
- accompagner le changement
- répondre aux évolutions réglementaires...

SOLUTION INTRA

Il vous accompagne en collaborant avec notre 
équipe de conseillers experts

Nos formations sont réalisables partout en France
Chez vous ou chez nous

L’ensemble de notre catalogue de formations est 
déclinable au format intra-entreprise

+ 200 formations : bit.ly/formationsCCI
CCI formation met son expertise au service de vos 
projets pour construire des formations et des 
parcours à la carte

La solution spécifique pour votre entreprise

Une solution intégrant vos spécificités
Le choix dans la sélection des dates et des lieux 
de formation.

Pour tous vos projets : rencontrons nous !
CCI formation vous propose un interlocuteur unique et 
des spécialistes dédiés à chaque étape de vos projets

Un interlocuteur unique

Identification du besoin : Un temps d’échanges et de questionnements est organisé afin d’identifier 
les objectifs visés par la formation. Ce RDV se déroule dans le lieux de votre choix.

Les + 
SOLUTION SUR-MESURE

Les + 

Vous avez un projet de formation ? Contactez-nous au 02 40 44 42 42 ou sur contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr

NantesStNazaire.cci.fr 02 40 44 42 42

CCI formation vous accompagne à chaque étape de votre projet

Construisons ensemble la solution adaptée à votre besoin !

1

2

3

Sélection de la solution intra ou sur mesure : Afin de répondre le plus précisément à votre besoin, un 
second RDV est organisé avec le formateur expert dans le domaine visé.
Chaque critère fera l’objet d’une attention particulière : objectifs, contenu, durée, techniques d’animation...

Réalisation du bilan de l’action : Cette étape permettra de vérifier l’appropriation des compétences de vos 
collaborateurs et d’explorer ensemble les projets de formation futurs.
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COMMENT S’INSCRIRE ?
  Téléchargez votre bulletin d’inscription 

sur www.NantesStNazaire.cci.fr 
Retournez le bulletin à :   
contact-formation@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 efficacement 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.stran.fr

INSCRIPTION ET INFORMATIONS

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

15NantesStNazaire.cci.fr 02 40 44 42 42
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Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 

 
nantesstnazaire.cci.fr

02 40 44 6000 @CCINantes


