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STRATÉGIE WEB ET RÉFÉRENCEMENT

CMA

CCI

 
FACEBOOK

CCI

 EXCEL INTERMÉDIAIRE

CCI

AMÉLIORER SON EFFICACITÉ 
ET SON BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

CCI

 L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN ACTIONS

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF, 
ÇA ME CONCERNE ? 

CMA
Le 26 mars 2020 à 08h30

Les modes de crowdfunding existants, les principes d’une campagne 
réussie, l’intérêt pour mon entreprise.

  COMMENT TRANSMETTRE VOTRE 
ENTREPRISE ? 

CCI/CMA
Le 12 mai à 8h30

Vous vous interrogez sur la transmission de votre entreprise ? 
Que faut-il fait faire ? A quel moment ? Comment et par qui se 
faire accompagner ? Animée par Bruno Beaupère, conseiller création et 
transmission à la CCI Nantes St-Nazaire.

Le 25 novembre 2020 à 8h
Participez à un temps d’information et d’échange sur l’économie 
circulaire et les mutualisations inter-entreprises à travers des 
expériences concrètes reproductibles.  Animée par Michelle Delcroix-
Fialex, Conseillère Environnement à la CCI Nantes St-Nazaire.

Les 30 mars et 6 avril
Choisir les réseaux sociaux en phase avec son activité, optimiser son 
référencement, créer ou non un site internet

Les 31 mars et 1er avril
Les clés pour renforcer l’efficacité et le bien-être au travail

Les 25 et 26 mai
Devenez expert sur les principales fonctionnalités offertes par Excel.
Formation éligible au Compte Personnel de Formation.

Les 25 juin de 8h30 à 12h30
Créez de nouvelles opportunités grâce au réseau social Facebook et à 
ses multiples fonctionnalités !

gratuitles réunions d’information

prise en charge financière possibleles formations

"En 2020, la Communauté de communes renouvelle son partenariat avec les chambres consulaires en proposant aux 
chefs d'entreprises et à leurs collaborateurs, un programme de formations en lien avec l'actualité. Pour faciliter l'accès 

à ces formations, elles se dérouleront toutes au sein de la pépinière d'entreprises située à La Chevrolière." 
Johann Boblin, Président de la Communauté de Communes de Grand Lieu

 

je m’inscris

je m’inscris

je m’inscris

en savoir +
en savoir +

en savoir + en savoir +

COMMENT UTILISER LE LOGICIEL 
CHORUS PRO POUR MA FACTURATION ?

CCGL
Le 9 juin à 18h30 au siège de la Communauté de communes

Découvrir l’environnement Chorus Pro, apprendre à déposer et à 
suivre vos factures, comprendre et gérer les suspensions et rejets de 
factures. Animée par Géraldine Clavier, gestionnaire des marchés publics à la 
Communauté de Communes de Grand Lieu.

je m’inscris

https://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/web-et-culture-numerique/3h30-pour-augmenter-ses-ventes-grace-facebook
https://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/bureautique/excel-bases-de-donnees-et-tableaux-croises-dynamiques
https://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/qualite-de-vie-au-travail/la-gestion-du-stress-dans-son-quotidien-au-travail
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/sites/default/files/pages/44_fc_strategie-web-referencement.pdf
https://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/leconomie-circulaire-en-actions
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5t9fiyer9DUnlhUMbW7mh9-xaPnh14dU8DEeq5dEL6bmj8g/viewform
https://forms.gle/DJdLcgk3b6X7Bc7J9
https://forms.gle/rVWM2LsRGvyzycxq8


Les 25 juin 2020 de 14h à 17h
Créez un univers de marque pour améliorer votre image.

 INSTAGRAM

CCI

Les 8 et 15 octobre 2020
Comprendre les comptes de l’entreprise (bilan et compte de résultat) 
et savoir réaliser ses projections

SAVOIR LIRE ET COMPRENDRE SON BILAN ET 
SON COMPTE DE RÉSULTAT 

CMA

  GÉRER SON TEMPS ET SES PRIORITÉS 

CCI
Les 28 et 29 septembre 2020

Gestion du temps, des priorités et des urgences.. Gagnez en énergie et 
apprenez à utiliser votre temps en fonction de vos priorités.

inscriptions
Pour les formations, prendre contact avec la chambre consulaire organisatrice : 

• Chambre de Métiers et de l'Artisanat : Pascal MIGNEN pmignen@artisanatpaysdelaloire.fr - 06 31 14 33 68
• Chambre de Commerce et d'Industrie : Agnès VILETTE contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr - 02 40 44 42 42

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

en savoir +

en savoir +
en savoir +

Les formations ou réunions 
d’information se déroulent à la 

Pépinière d’entreprises 
située sur le Parc d’Activités de 
Tournebride à La Chevrolière.

https://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/communication-et-efficacite-professionnelle/gerer-son-temps-et-ses-priorites
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/sites/default/files/pages/44_fc_lire-comprendre-documents-comptables.pdf
https://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/web-et-culture-numerique/3h30-pour-ameliorer-son-image-grace-instagram



