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SPÉCIALE FORMATIONS “Pour l’année 2019, 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 »

CMA

Le 7 février 2019 à 18h30
Présentation des principales mesures fiscales : loi de finances et loi de 
financement de la sécurité sociale 2019.
Animée par Magalie MEILHAC et Jean-François OILLIC du cabinet 
comptable Abaq.

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

CMAGRATUIT

Le 26 février 2019 à 18h30
La règlementation, les différents types de contrat, les aides et le coût 
pour l’entreprise. Animée par une conseillère Jeunes-Adultes-Entreprises 
de l’URMA-CIFAM et une conseillère de la Mission Locale.

RÉUNION D’INFORMATION  
« LES AIDES AU RECRUTEMENT »

CCGL

Le 5 mars 2019 à 18h30
Déposer et publier une offre, les services digitaux pour accélérer vos 
recrutements, être accompagné dans vos recrutements, les aides et 
mesures. Animée par 2 conseillers Pôle Emploi

RÉUNION D’INFORMATION  « LA RÉFORME 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE »

CCI

GRATUIT

Le 19 mars 2019 de 18h30 à 20h00
La loi du 5 septembre 2018 sur la réforme de la formation 
professionnelle porte son lot d’évolutions dans la gestion des 
ressources humaines en entreprise (nouvelle ingénierie financière 
des actions de la formation, nouveaux dispositifs de financement, 
évolution des acteurs et financeurs… ). Venez décrypter la réforme et 
anticiper ses effets pour plus d’efficacité.

FORMATION 
« RÉUSSIR SON PITCH »

CCI

Les 25 et 26 mars 2019 (2 jours)
Savoir se présenter en quelques minutes, savoir construire un 
argumentaire clair et efficace pour convaincre et faire la différence auprès 
de ses interlocuteurs.

RÉUNION D’INFORMATION « EVALUEZ VOS ATOUTS DANS 
LE MANAGEMENT ET LE PILOTAGE DE VOTRE ENTREPRISE »

CCGL

Le 5 mars 2019 de 8h00 à 10h00
Vous maîtrisez votre secteur d’activité, pour autant il n’est pas toujours 
facile de piloter votre entreprise dans un environnement qui bouge. Venez 
tester vos pratiques dans le pilotage et le management.
Intervenant : Isabelle PELLETIER (Bras Droit des Dirigeants)

FORMATION 
« CRÉER ET ANIMER SA PAGE FACEBOOK »

CCI

GRATUIT

GRATUIT

Le 15 mars 2019 (1 jour)
Créez et faites vivre votre page Facebook, pour gérer vos évènements et 
optimiser la communication de votre entreprise.

FORMATION « 9 JOURS POUR MAÎTRISER 
L’OUTIL INFORMATIQUE »

CMA

Les 1, 8 et 15 avril, 20 et 27 mai, 3, 17 et 24 juin, 1 juillet 2019 (9 jours)
L’informatique et la bureautique en toute simplicité pour les débutants et 
faux débutants.

GRATUIT
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Loire-Atlantique
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftChoww79qZjRzzfG7YyJYxW9F_IYFid1VX4NrifPjEYpPiA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRxaMUt9Au1Vv5z8KeB_-FayX9uvWb5QqmXH0BCrMhADAFHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT1_6B6BPeVcRAcT6GkZb6KQneg3xstud5jnT6Pp283OiNQA/viewform
http://www.cc-grandlieu.fr/sites/default/files/2019-01/evaluez_vos_atouts_dans_le_management.jpg
http://http://www.cc-grandlieu.fr/sites/default/files/2019-01/actualites_fiscales_et_sociales.jpg
http://www.cc-grandlieu.fr/sites/default/files/2019-01/Cr%C3%A9er%20et%20animer%20sa%20page%20Facebook.jpg
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/communication-et-efficacite-professionnelle/reussir-son-pitch
http://www.cc-grandlieu.fr/sites/default/files/2019-01/9_jours_pour_maitriser_loutil_informatique.jpg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgT_YYqijhl9ps0woCifx1jfjaBk-FBBJkyPiMGizK6cflgA/viewform


FORMATION « MAÎTRISER LES SITUATIONS 
PROFESSIONNELLES STRESSANTES »

CCI

Les 16 et 23 septembre 2019 (2 jours)
Les exigences des clients ou un contexte de travail tendu peuvent 
générer du stress : faites tomber la pression et apprenez à gérer votre 
stress.

SOIRÉE D’INFORMATION  « RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE), C’EST QUOI ? » 

CMA

Le 26 septembre 2019 à 18h30
Les principes de la RSE, les dispositifs existants, l’accompagnement de 
la CMA, témoignages de chefs d’entreprises.

SOIRÉE 
« BOOSTE TON RÉSEAU » 

CMA

Le 17 octobre 2019 à 18h30
Apprendre à Pitcher (présentation rapide et efficace), Speed Business 
Meeting.

FORMATION 
« ECO-CONDUITE »

FORMATION « ETRE À L’AISE 
DANS LA RELATION COMMERCIALE »

CMA

CMA

GRATUIT

GRATUIT

Le 5 novembre 2019
Identifier les enjeux, réduire votre consommation, maîtriser les coûts 
d’utilisation du véhicule, diminuer le risque d’accident, adopter une 
conduite rationnelle.

Les 15, 22 et 29 novembre 2019 (3 jours)
Lever ses freins sur la relation commerciale, préparer et structurer son 
discours commercial, véhiculer une image positive, créer une relation 
de confiance et valoriser ses propositions.

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 de Métiers et de l’Artisanat : 

Cindy LIMINANA
02 51 13 83 30 ou climinana@artisanatpaysdelaloire.fr

• Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie : 
Agnès VILETTE, conseillère formation 
02 40 44 42 42 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 et inscriptions 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

FORMATION « RECRUTER ET FIDÉLISER DE 
NOUVEAUX COLLABORATEURS »

CCI

Les 14 et 15 mai 2019 (2 jours)
Réussir ses recrutements pour des collaborations durables, s’approprier 
les techniques d’entretien de recrutement, intégrer les futurs 
collaborateurs.

FORMATION
« MANAGER LES SITUATIONS COMPLEXES »

CCI

Les 22 mai - 5 et 19 juin 2019 (3 jours)
Faire adhérer et manager, savoir gérer les conflits, savoir négocier et être 
porteur de projet, asseoir son autorité de manager dans la difficulté.

> www.cc-grandlieu.fr

+ d’informations + d’informations

+ d’informations

+ d’informations

+ d’informations

s’inscrire

s’inscrire
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http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/communication-et-efficacite-professionnelle/maitriser-les-situations
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