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SPÉCIALE FORMATIONS “Pour l’année 2018, la Communauté de Communes de Grand Lieu et les chambres consulaires (la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes St-Nazaire et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Pays de la Loire) renouvellent leur partenariat pour proposer aux artisans, commerçants et entreprises du 
territoire de Grand Lieu des réunions et formations de proximité organisées à La Chevrolière. Inscrivez-
vous dès maintenant ! Une prise en charge financière totale ou partielle est possible.AVEC

”Johann BOBLIN, Président de la 
Communauté de Communes de Grand Lieu

ET RÉUNIONS D’INFORMATION
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RÉUNION D’INFORMATION  
« LES ACTUALITÉS FISCALES ET SOCIALES »

CMAGRATUIT

Le 13 mars 2018 de 18h30 à 20h30
Présentation des principales mesures fiscales et sociales : loi de 

finances et loi de financement de la sécurité sociale 2018

RÉUNION D’INFORMATION  « RECRUTER 
EN ALTERNANCE, EST-CE SI COMPLIQUÉ ? »

CMAGRATUIT

Le 10 avril 2018 de 8h à 9h30
La règlementation, les différents types de contrat, les aides et le 

coût pour l’entreprise

FORMATION « MAÎTRISER LES TECHNIQUES 
FONDAMENTALES DE VENTE »

CCI

Les 7, 14 et 15 mai 2018 (3 jours)
Réussir ses entretiens de vente, structurer les étapes, découvrir 

lescomportements qui favorisent l’écoute et la découverte de l’autre

RÉUNION D’INFORMATION  
« LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE À PORTÉE DE CLIC »

CMAGRATUIT

Le 19 juin 2018 de 18h30 à 20h30
Les pratiques numériques à adopter pour sécuriser les équipements, 
les solutions pour faire face aux nouveaux risques et les implications 

pour les TPE/PME

FORMATION « CONDUIRE DES RÉUNIONS 
EFFICACES ET MOTIVANTES »

CCI

Les 6 et 7 septembre 2018 (2 jours)
Animer des réunions de manière productive et efficace, développer 

des techniques de base du management, accompagner ses 
collaborateurs au quotidien

FORMATION « UTILISER LES OUTILS GOOGLE 
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ »

CMA

Le 26 mars 2018 (1 jour)
Découvrez l’univers de Google et sélectionnez les outils les plus 

pertinents pour votre entreprise

FORMATION « GÉRER SON TEMPS 
ET SES PRIORITÉS »

CCI

Les 19 et 20 avril 2018
Gestion du temps, des priorités et des urgences... Gagnez en énergie 

et apprenez à utiliser votre temps en fonction de vos priorités.

RÉUNION D’INFORMATION  « MAÎTRISER LE 
CHANGEMENT, MAXIMISER VOTRE PERFORMANCE »

CCGLGRATUIT

Le 31 mai 2018 de 8h30 à 11h30
Profiter des changements pour dynamiser votre entreprise, identifier 
les clés de la motivation, pratiquer la mise en oeuvre du changement

FORMATION « PARLER 
EN PUBLIC »

CCI

Les 9 et 10 juillet 2018 (2 jours)
Savoir parler en public se prépare... Entraînez-vous pour réussir vos 
prises de parole. Structurez vos interventions, apprenez à parler sans 

notes et à rendre l’intervention vivante.

RÉUNION D’INFORMATION  
« LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION »

CCIGRATUIT

Le 13 septembre 2018 de 18h30 à 20h30
Le CPF est un outil de gestion des compétences et un levier 

d’évolution professionnelle incontournable pour les salariés et les 
chefs d’entreprises

+ d’informations sur www.cc-grandlieu.fr



FORMATION « MANAGER 
AU QUOTIDIEN »

CCI

Les 18, 25 septembre et 2 octobre 2018 (3 jours)
Acquérir, s’entraîner et intégrer les techniques de base du 
management, accompagner ses collaborateurs au quotidien

RÉUNION D’INFORMATION  
« OSEZ LA COMMANDE PUBLIQUE »

CMAGRATUIT

Le 11 octobre 2018 de 18h30 à 20h30
Les chiffres clés de la commande publique, les grands principes, 
analyser un marché, constituer la réponse et la dématérialisation

FORMATION « REMPORTER 
UN MARCHÉ PUBLIC » 

CMA

Les 13 et 20 novembre 2018 (2 jours)
Savoir décrypter un marché public et apporter 

une réponse pertinente

FORMATION « 9 JOURS POUR MAÎTRISER 
L’OUTIL INFORMATIQUE » 

CMA

Les 5, 19 et 26 novembe - 3,10 et 17 décembre 2018 - 
7, 14 et 21 janvier 2019 (9 jours)

L’informatique et la bureautique en toute simplicité pour les 
débutrants et faux débutants

RÉUNION D’INFORMATION « PRÉPARER 
SA TRANSMISSION D’ENTREPRISE »

CCIGRATUIT

Le 26 novembre 2018 de 18h30 à 20h30
Préparer et comprendre les différents enjeux d’une transmission 

d’entreprise réussie

Si vous êtes intéressé par une ou plusieurs de ces 
réunions ou formations, nous vous remercions de bien 
vouloir contacter la chambre consulaire organisatrice : 

• Pour la Chambre des Métiers et de l’Artisanat : 
Virginie SICHERE, conseillère territorial du Pays de Retz  
(06 73 16 11 89 ou vsichere@artisanatpaysdelaloire.fr)

• Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie : 
Agnès VILETTE, conseillère formation 
(02 40 44 42 43 ou agnes.vilette@nantesstnazaire.cci.fr)

Les formations et réunions d’information se dérouleront 
seulement si le nombre de 5 participants est atteint.

COMMENT 
S’INSCRIRE ?

LES FORMATIONS VIENNENT À VOUS !

Toutes les formations se déroulent au sein de la Pépinière 
d’entreprises de la Communauté de Communes :

17, rue de la Guillauderie - Parc d’Activités de Tournebride  
À LA CHEVROLIÈRE

Des formations à proximité, c’est un gain de temps, d’argent 
et une sérénité assurée pour vous et vos salariés !

OÙ CELA SE 
PASSE T-IL ?

+ d’informations sur www.cc-grandlieu.fr
Vous souhaitez recevoir la newsletter Grand Lieu News Eco dans votre boîte mail ? 

Inscrivez-vous auprès de l ’adresse dev-eco@cc-grandlieu.fr


