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LE FINANCEMENT PARTICIPATIF, 
ÇA ME CONCERNE ? 

CMA
Le 15 octobre à 08h30

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

gratuitles réunions d’information

"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

COMMENT UTILISER LE LOGICIEL 
CHORUS PRO POUR MA FACTURATION ?

CCGL
Le 15 septembre 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.

CCI
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN ACTION

Le 25 novembre à 08h00
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

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS : UN AUTRE MOYEN 
DE RECRUTER : QUELS SERVICES Y TROUVER ? 

Valoré et un témoignage d’une entreprise adhérente

Le 19 novembre de 08h00 à 09h00
Vous avez un besoin de compétences mais qui ne représente pas 
forcément un temps plein ? Votre entreprise a un pic d’activité 
annuellement à la même période : vous n’êtes pas sûr de retrouver 
vos saisonniers d’une année sur l’autre et vous êtes contraint de 
recruter et former tous les ans ?
S’inscrire auprès du Point Relais Emploi de Tournebride 
au 02 51 78 47 83 

RÉINTERROGER SON OFFRE EN 
TEMPS DE CRISE  

CCI/CMA
Le 16 septembre de 08h00 à 11h00

(au siège de la Communauté de communes)
Comment transformer cette période de post pandémie en levier pour 
rechercher de nouvelles opportunités ? Certaines entreprises ont déjà 
profité du confinement pour pivoter sur leur proposition de valeur et/
ou réinterroger leur modèle économique.  Animée par Pascal MIGNEN de 
la CMA Loire-Atlantique et Anne-Cécile BERNARD de la CCI Nantes St-Nazaire

COMMENT TRANSMETTRE VOTRE ENTREPRISE ? 

Le 1er octobre à 08h30
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

CCI/CMA

je m’inscris

je m’inscris

je m’inscris

je m’inscris

je m’inscris

en savoir +

https://forms.gle/AhQW3WdnzNd9uqJZ8
https://www.evenclic.com/?e=atelier-cma-cci-reinterroger-son-offre-en-temps-de-crise
https://www.evenclic.com/?e=reunion-sur-la-transmission-d-entreprise
https://forms.gle/fvWVP7eDiAiGC5po9
http://www.cc-grandlieu.fr/vivre-et-habiter/emploi/points-relais-emploi
https://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/leconomie-circulaire-en-actions


  GÉRER SON TEMPS ET SES PRIORITÉS 

CCI
Les 28 et 29 septembre

(au siège de la Communauté de Communes)
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
• CCGL : Roselyne GUILLOUX, service Développement Économique dev-eco@cc-grandlieu.fr - 02 51 70 94 48

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

Les formations ou réunions 
d’information se déroulent à la 

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

DÉMARCHER SES CLIENTS VIA INTERNET 

CMA
Les 4 et 11 décembre

Choisir les réseaux sociaux en phase avec son activité, optimiser son 
référencement, créer ou non un site internet

prise en charge financière possibleles formations

GÉRER ET OPTIMISER SA TRÉSORERIE 

Le 5 novembre
La gestion de votre trésorerie constitue un moyen de piloter votre 
entreprise de manière sécurisée dans un climat d’incertitude. Vous 
devez non seulement identifier et suivre les indicateurs de votre 
performance, mais surtout être capable de connaitre les leviers qu’il 
faut actionner pour optimiser votre trésorerie. Cette formation vous 
donnera les clés pour vous aider à piloter au mieux votre activité.

CMA

en savoir +

en savoir +

en savoir +

http://www.cc-grandlieu.fr/sites/default/files/2020-08/Fiche%20G%C3%A9rer%20son%20temps%20et%20ses%20priorit%C3%A9s_0.pdf
http://www.cc-grandlieu.fr/sites/default/files/2020-08/programme%20de%20formation%20G%C3%A9rer%20sa%20tr%C3%A9sorerie%20le%205%20novembre%20%C3%A0%20LA%20CHEVROLIER.._.pdf
http://www.cc-grandlieu.fr/sites/default/files/2020-08/programme%20d%C3%A9marcher%20ses%20clients%20via%20internet.pdf



