COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

Ateliers business
Pour une réponse personnalisée sur les ressources humaines

PUBLIC

VOS OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Développer votre chiffre d’affaires
Être visible et performant sur Internet
Optimiser vos ressources humaines
Piloter efficacement votre entreprise au quotidien
Vous mettre en conformité avec la réglementation
Vous développer à l’international

NOTRE PROPOSITION
• Des ateliers pratiques et collaboratifs (livrables et échange de bonnes pratiques
entre professionnels)
• Une méthode et des outils déclinables dans votre entreprise
• Des ateliers adaptés à vos objectifs et à vos moyens
• Un format court (0.5j à 1j) et souple (inscription à J-7)
• Un dispositif d’accompagnement post atelier > suivi individuel à distance
via la plateforme CCI Rézo Normandie

• Toute entreprise du secteur de
l’industrie, du commerce et des
services
• Créateurs

TARIF
• Atelier ½ journée : 100 € HT
• Atelier 1 jour : 150 € HT
• Pass 3 ateliers : 300 € HT
(3 ateliers au choix)
• Pass Business* (développement
commercial) : 500 € HT
• Pass E-Business* (Internet) :
500 € HT
(*) 6 ateliers

INTERVENANTS
• Conseillers CCI
• Consultants externes

PROGRAMME
• ½ ou journée complète
• Groupe de 6 à 15 personnes
selon les thèmes

POUR ALLER PLUS LOIN
CCI Business

Plato

90 minutes

Formations CCI

Parcours international

CONTACT
Nicolas Doraphé
nicolas.doraphe@normandie.cci.fr
02 33 23 32 56
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La première richesse d’une entreprise, ce sont les hommes et les femmes qui y travaillent.
Gérer ce capital humain nécessite de plus en plus d’expertise et de professionnalisme.
La CCI Ouest Normandie vous propose une série d’ateliers, animés par des professionnels sur les sujets
aussi variés que le recrutement, la formation, la gestion des compétences, l’évolution du droit du travail,
l’aménagement du temps de travail, les outils de management...
Ces ateliers sont pris en charge par l’APEC (gratuit pour l’entreprise).

Calendrier

Choisissez l’atelier auquel vous voulez participer.

Saint-Pair-sur-Mer *
2 mars de 8h30 à 13h

Questionner efficacement en entretien de recrutement
animé par Delphine De Vendeuvre, APEC

Cherbourg-en-Cotentin *
20 avril de13h30 à 17h30

Manager efficacement avec l’entretien professionnel
animé par Delphine De Vendeuvre, APEC

Cherbourg-en-Cotentin *
8 juin de13h30 à 17h30

Questionner efficacement en entretien de recrutement
animé par Delphine De Vendeuvre, APEC

Saint-Pair-sur-Mer *
29 juin de 8h30 à 13h

Piloter et animer l’entretien professionnel
animé par Delphine De Vendeuvre, APEC

* nombre de places limité

POUR VOUS INSCRIRE
Inscrivez-vous sur www.ouestnormandie.cci.fr ou contactez

CCI Ouest Normandie

Aurélie Guillemette - T. 02 33 91 33 90 – aurelie.guillemette@normandie.cci.fr

En partenariat avec :
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