COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

Ateliers business
Atelier pratique pour une réponse personnalisée

PUBLIC

VOS OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

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

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

TARIF
• Atelier ½ journée : 150 € HT
• Atelier 1 jour : 200 € HT
• Pass 3 ateliers : 300 € HT
(3 ateliers au choix)
• Pass Business* (développement
commercial) : 500 € HT
• Pass E-Business* (Internet) :
500 € HT
(*) 6 ateliers

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 (0,5 j à 1 j) et souple (inscription à J-7)
• Un dispositif d’accompagnement post atelier > suivi individuel à distance
via la plateforme CCI Rézo Normandie

INTERVENANTS
• Conseillers CCI
• Consultants externes

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

LIEU
• CCI Caen Normandie
1 rue René Cassin
14280 SAINT-CONTEST

CCI Business

Plato

90 minutes

Formations CCI

Parcours international

Rencontres experts
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POUR ALLER PLUS LOIN

CONTACTS
Patricia Tihy - 02 31 54 55 70
Antoinette Paublan - 02 31 54 55 91
ateliersbusiness@caen.cci.fr
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Ateliers business

A mi-chemin entre l’information et la formation, les ateliers business abordent une série de
thématiques variées : numérique, ressources humaines, développement commercial, finances…
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.caen.cci.fr/ateliers-business

Calendrier 1er semestre 2019
Choisissez les ateliers auxquels vous souhaitez participer.

MARS

Comment utiliser Instagram et Snapchat pour promouvoir votre activité ?
25 mars - 14h00 à 17h00

JUIN

Toutes les entreprises sont concernées ! L’essentiel sur le RGPD.
13 juin - 9h00 à 12h00

POUR VOUS INSCRIRE
Contactez-nous ou inscrivez-vous sur www.caen.cci.fr/ateliers-business

CONTACTS
Patricia Tihy - 02 31 54 55 70
Antoinette Paublan - 02 31 54 55 91
ateliersbusiness@caen.cci.fr

Les dates sont données à titre indicatif. Elles sont susceptibles de modifications. Les lieux et horaires vous seront confirmés dans
l’invitation et lors de votre inscription sur le site web.
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