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· Management
CS01. Gérer et motiver son équipe

CS02. Réussir vos recrutements

Contexte

Contexte

Responsable d’un magasin ou d’une entreprise de
services vous souhaitez prendre du recul par rapport à
vos pratiques d’animation et de management d’équipe
et développer vos compétences dans ce domaine.

Vos recrutements ne sont pas tous couronnés de succès
et vous souhaitez améliorer votre méthode d’entretien
et de sélection.

Objectifs
• Adopter un positionnement et une communication
permettant de motiver son équipe au quotidien,

Objectifs
• Se connaître en tant que recruteur,

• définir des objectifs concrets et mesurer les résultats,

• développer ses capacités personnelles pour mener
l’entretien, et s’entraîner activement à la conduite de
celui-ci,

• faire appliquer les décisions.

• développer sa capacité à cerner son interlocuteur.

Durée : 2 jours - Nantes

Durée : 2 jours - Nantes

3 et 4 septembre

3 et 4 septembre

Prix : 490€ net

Prix : 490€ net

CS03. Devenir tuteur

CS15. Détecter et conduire un projet
internet dans une petite entreprise

Contexte

Contexte

Intégrer avec succès un apprenti ou un stagiaire dans
une petite entreprise demande une préparation et un
accompagnement.

Internet est un outil de plus en plus incontournable et
vous souhaitez y voir plus clair avant de vous engager
dans un projet.

Objectifs

Objectifs

• Positionner son rôle de tuteur,

 écouvrir l’ensemble des applications courantes
D
d’Internet dans les petites entreprises :

• mettre en place des actions de formation
en situation de travail,
• accompagner l’acquisition de savoirs,
• évaluer la progression de l’apprenant,
• savoir auto-évaluer ses pratiques.

• Approfondir chacune de ces applications :
objectifs, bénéfices attendus, pré-requis,
• construire une liste priorisée des applications
intéressantes pour l’entreprise,
• connaître la méthodologie de mise en œuvre,

Durée : 2 jours - Nantes

• permettre à chaque participant de repartir avec
un plan d’action personnalisé.

21 et 22 mai
ou 19 et 20 novembre

Durée : 1 jour - Nantes

Prix : 490€ net

30 novembre

Prix : 348€ net

Formation INTRA :
l’efficacité du
«sur mesure»
Vous souhaitez former plusieurs personnes ?
À partir de 4 à 5 personnes à former sur le même sujet,
une action sur mesure est plus économique.

Votre besoin de formation est particulier ?

Nous vous accompagnons pour réaliser votre projet en adéquation avec :
• vos objectifs,
• le contexte de votre entreprise,
• vos contraintes d’organisation.

Pour toutes nos formations intra-entreprise :
•
•
•
•

notre conseiller vous aide à définir vos besoins,
vous rencontrez le formateur avant l’action,
la formation se déroule sur le site de votre choix,
la CCI Nantes St-Nazaire vous propose des locaux à proximité de votre entreprise.

Consultez
votre conseiller
au 02 40 44 42 42

Toutes nos formations Commerce-Services sont éligibles
au titre du Droit Individuel à la Formation

· Vente et relation client
CS04. La vente
en magasin

CS05. Booster votre activité
grâce aux ventes
complémentaires

CS08. Faire face à des
situations difficiles

Contexte

Contexte

Contexte

En contact quotidien avec des
clients, vous avez un rôle d’accueil
ou de vente. Cette formation vous
permettra de voir ou revoir les
grandes étapes de l’acte de vente
en magasin et de développer vos
comportements commerçants.

Vous souhaitez développer votre
activité ?

Les vendeurs et commerçants sont
souvent confrontés à des clients
agressifs. Comment réagir pour
gérer sereinement le conflit ?

Objectifs
• Savoir établir un contact positif
avec un prospect ou un client,
• savoir utiliser les techniques de
vente en magasin selon le profil
et les besoins des clients.

Durée : 2 jours - Nantes
14 et 21 mai
ou 5 et 12 novembre

Prix : 490€ net

La vente complémentaire est un
moyen efficace et économique pour
augmenter le panier moyen d’achat.

Objectifs
• Identifier les différents moyens de
développer les ventes complémentaires,

• savoir utiliser les techniques et
outils pour gérer un conflit avec
un client.

• savoir le faire avec aisance et facilité,

Durée : 2 jours - Nantes

• savoir aussi ne pas insister si le
client refuse.

Prix : 280€ net

anglais

Comment gérer des appels téléphoniques lorsqu’un autre client
est déjà en face de vous ?

Ce module est organisé pour des
participants de niveau homogène.

• savoir questionner et reformuler
pour satisfaire son client,
• maîtriser son entretien de la
prise de contact à la prise de congé,
• intégrer le téléphone comme outil
de qualité et d’image de marque.

Durée : 2 jours - Nantes
29 et 30 mai
ou 8 et 9 octobre

Prix : 450€ net

Prix : 450€ net

30 avril ou 10 octobre

Contexte

• Mieux communiquer au téléphone

6 et 10 septembre

Durée : 1 jour - Nantes

Contexte

Objectifs

• Identifier les situations délicates
ou conflictuelles,

• intégrer ces propositions au bon
moment,

CS19. L’accueil et la relation CS11. L ’accueil des clients
client au téléphone
étrangers

Comment donner envie à ces
personnes de venir au magasin ?

Objectifs

Test de positionnement après
inscription.

Objectifs
• Permettre aux participants
d’accueillir une clientèle étrangère en langue anglaise,
• acquérir, s’approprier des
automatismes et un vocabulaire
simple et correct du premier
contact au paiement du bien ou
de la prestation.

Durée : 2 jours - Nantes
26 mars et 2 avril
ou 12 et 19 novembre

Prix : 380€ net

CS09. Vendre sur
les marchés
Contexte
Vous êtes déjà commerçant sur
un marché ou vous envisagez la
création d’une activité de ce type,
cette formation vous permettra de
mener plus efficacement votre
projet.

Objectifs
• Connaître les particularités de la
vente sur les marchés,
• adapter son assortiment à la
demande de la clientèle,
• savoir aborder le client et réaliser
des ventes complémentaires.

Durée : 2 jours - Nantes
Calendrier : nous consulter

Prix : 450€ net

Pour connaître les modes de financement de formations (chefs
d’entreprise et salariés), consultez-nous au 02 40 44 42 42

· Vente et relation client
CS06. Créer une vitrine
attractive

CS07. Logique et
séduction de mon
point de vente

CS12. Développer les ventes
magasin en utilisant des
outils simples

Contexte

Contexte

Contexte

Vous souhaitez exploiter au
mieux votre vitrine pour
augmenter la fréquentation
de votre boutique.

Vous souhaitez mieux
organiser et animer votre
point de vente pour
développer l’activité.

Vous dirigez un magasin et vous désirez
mieux positionner votre offre pour
développer votre activité.

Objectifs

Objectifs

Être capable de :

• Organiser son offre pour une
lisibilité parfaite,

• créer une présentation
esthétique et marchande,
• maîtriser des règles simples
et opérationnelles,
• mesurer à l’aide d’outils l’impact
direct de la vitrine sur le CA.

Durée : 2 jours
Nantes 16 et 17 avril
St-Nazaire 11 et 18 juin
Nantes 24 sept. et 1er oct.

Prix : 490€ net

• animer son offre et son
espace de vente pour
séduire ses clients,
• découvrir et appliquer les
grands principes du merchandising.

Durée : 2 jours - Nantes
4 et 14 juin
ou 29 et 30 octobre

Objectifs
• Analyser :
> s on marché (acteurs, concurrents, tendances
de consommation),
> les forces et les faiblesses de son offre,
• d éfinir mon positionnement commercial :
la segmentation,
> les cibles,
>

• construire et adapter les actions commerciales :
> les outils de fidélisation,
> comment conquérir de nouveaux clients.

Durée : 2 jours - Nantes
Calendrier : nous consulter

Prix : 490€ net

Prix : 490€ net

CS13. Optimiser le référencement de son site
internet
Contexte
Vous disposez d’un site internet et vous constatez que sa
fréquentation est insuffisante. Vous recherchez des outils
pratiques et accessibles pour optimiser son référencement.

Objectifs
• Savoir mesurer le niveau de visibilité d’un site : rôle des mots-clés,

CS14. Utiliser les réseaux sociaux
pour le développement de
son activité
Contexte
Vous souhaitez mieux comprendre ce que
les réseaux sociaux peuvent apporter à votre
activité.
Cette journée de formation vous fera gagner
un temps précieux.

• connaître le fonctionnement des annuaires et des moteurs de
recherche,

Objectifs

• identifier les causes d’un mauvais référencement et les corriger,
• connaître les outils et méthodes pour développer la visibilité d’un site,

• définir les réseaux utiles dans le cadre de
son activité professionnelle,

• suivre le développement de la visibilité.

• connaître les bénéfices possibles,

Durée : 1 jour - Nantes - 13 juin ou 12 décembre

• mettre en place des outils de suivi de sa
e-réputation.

Prix : 280€ net
Option : en complément, une journée individualisée pour vous
aider à mettre en oeuvre concrètement les acquis de la formation.
Tarif : nous consulter

• Comprendre les réseaux sociaux,

Durée : 2 jours - Nantes
attente dates
formateur
Prix : 490€ net

· Gestion
CS15. La comptabilité au
CS16. La comptabilité au
quotidien Niv.1,
quotidien Niv.2,
Les écritures comptables
Les rapprochements et
déclarations

CS17. La comptabilité au
quotidien Niv.3,
La préparation du
bilan

Contexte

Contexte

Contexte

Quelque soit votre fonction dans
l’entreprise vous souhaitez traiter
vous-même une partie de la
comptabilité.

Vous souhaitez être autonome
sur les traitements courants de la
comptabilité.

Vous maîtrisez les bases de la
comptabilité et souhaitez préparer
les comptes annuels.

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Savoir effectuer les
rapprochements et contrôler les
écritures,

• Acquérir une méthode pratique
pour préparer les comptes annuels
avec fiabilité :
> écritures spécifiques (comptes de
capitaux, et cessions d’immobilisation),

• Comprendre les principaux
mécanismes comptables de
l’entreprise (les écritures, les
livres obligatoires, le principe de
la partie double, les documents
de synthèse…),
• être capable de réaliser les
opérations courantes d’une petite
entreprise.

Durée : 3 jours - Nantes

• être capable de remplir les
principales déclarations fiscales
et sociales.

Durée : 3 jours - Nantes
6, 15 et 22 juin
ou 19, 20 et 26 novembre

Prix : 650€ net

> écritures d’inventaire, montage
du bilan.

Durée : 3 jours - Nantes
4, 7 et 21 juin
ou 11, 18 et 22 oct.

19, 20 et 28 mars
ou 2, 3 et 6 juillet
ou 26, 29 oct. et 5 nov.

Prix : 750€ net

Prix : 650€ net

CS10. Le bail commercial
Contexte
Locataire des murs de votre point de vente vous
souhaitez mieux connaître cette réglementation très
particulière afin de faire respecter vos droits
et connaître vos obligations.

Objectifs
• Appréhender les mécanismes du bail commercial,
• connaître les règles spécifiques en ce qui concerne
notamment les obligations des parties, la durée du
bail et son renouvellement.

Durée : 1 jour - Nantes
28 mars ou 15 octobre

Prix : 280€ net

CS18. Les fondamentaux de la gestion
Contexte
Vous désirez mieux connaître les bases de fonctionnement, d’organisation et de gestion de l’entreprise.

Objectifs
• Rappeler les principales structures juridiques des
entreprises,
• comprendre les principes d’élaboration du bilan et du
compte de résultat,
• découvrir les principaux outils de gestion : soldes
intermédiaires de gestion, point mort, prix de
revient, plan de trésorerie, tableau de bord.

Durée : 4 jours - Nantes
14, 15, 19 et 20 mars
ou 15, 16, 23 et 24 mai
ou 21, 24 sept.,1er et 5 octobre
ou 21, 22, 27 et 28 novembre

Prix : 1150€ net

Une question ?
Une demande personnalisée ?
Retrouvez l’ensemble de nos formations et leurs programmes détaillés sur

www.formation-entreprise.com
Email : contact-formation@nantes.cci.fr
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