
 

CCI Formation – Les Salorges – Nantes 

 

Ѻ Le site des Salorges offre à tous des moyens adaptés, en adéquation avec le leitmotiv : Passer du savoir à 

l’action 

La mission du Département Formation Professionnelle Continue est d’accompagner, former et suivre chacun dans 

son projet de formation, en appliquant le leitmotiv « Passer du savoir à l’action ». Leur présence sur 2 sites (Nantes 

et Saint Nazaire) permet de couvrir les demandes émises sur tout le département Loire-Atlantique. 

Au cours des années, de nombreux partenariats ont été mis en place avec différentes entreprises et centres de 

formation. CCI Formation est aujourd’hui dispenseurs de formation pour Négoventis, centre de formation spécialisé 

dans les métiers commerciaux du réseau CCI France. Nous avons également créé des écoles de ventes sur mesure 

avec nos partenaires Pomona, Orange et La Poste Solution Business. 

 

Ѻ  Les transports 

Le site se situe en centre-ville de Nantes et privilégie donc l’usage des transports en commun : 

- Tram Ligne 1 – Arrêt Gare Maritime 

- Bus Ligne 81 – Arrêt Salorges 

- Navibus Ligne Loire – Arrêt Gare Maritime 

- Station de Bicloo – Gare Maritime 

Pour les automobilistes, 40 parkings relais sont situés aux sorties des périphériques, facilitant l’accès au réseau Tan.  

 

Ѻ  La restauration 

Le site des Salorges propose en interne de nombreuses zones de restauration : 

- En salle de détente 

- En salle de restauration mutualisée (équipée de micro-ondes) 

- En distributeurs libre-service 

- Dans l’un des restaurants à proximité 

 

 



Ѻ  Plan d’accès 

 

Les Salorges - 1er étage à droite 

4 rue Bisson 

44100 NANTES 

Téléphone : 02 40 44 60 00 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 18h

 

Accès PMR : 

Adapté aux personnes à mobilité réduite, notre bâtiment est équipé d’une rampe d’accès extérieure et d’un 

ascenseur utilisable par les non-voyants. 

Le DFPC a mis en place un processus d’accueil des personnes à mobilité réduite. Nous demandons aux personnes 

concernées de nous contacter avant leur arrivée ; notre référent handicap se charge de l’accueillir au rez-de-

chaussée et de lui présenter les aménagements spécifiques de nos locaux. 

Ce processus d’accueil a été validé lors de la dernière visite par LADAPT en 2015. 

 

 

 

 

 



Ѻ  Les équipements du site des Salorges 

Notre site de formation est équipé de : 

 16 salles de formation modulables pouvant accueillir entre 3 et 26 

apprenants, équipées de vidéoprojecteurs (interactifs ou non), de 

paperboards, de tableaux blancs 

 3 salles multimédia pouvant accueillir entre 8 et 25 apprenants : 

les 37 postes informatiques en libre-service disposent de la suite 

Office, de navigateurs Internet et de logiciels plus spécifiques 

(capture d’écran, retouche d’images…). Des imprimantes sont 

également mises à disposition dans ces salles 

 2 salles de phoning pouvant accueillir entre 14 et 16 apprenants, 

équipés de 16 téléphones chacune 

 8 Blabla Room : salles de réunion pouvant accueillir entre 3 à 8 

apprenants 

 1 centre de ressources et ses 4 salles de TP : cet espace partagé 

avec Audencia Business School met à disposition des apprenants 1 

200 ouvrages, 19 000 E-books, 60 abonnements à des revues 

spécialisées, des bases de données informatiques sur les 

entreprises… 

 Un espace World Trade Center : Business Center dédié aux 

acteurs de l’international de la Région Pays de la Loire permettant 

l’animation de rencontres et d’échanges entre les différents 

acteurs autour du commerce international 

 Un espace détente 

 Une salle de reprographie, équipée de relieurs 

 Une terrasse intérieure 

 Un parking PMR 

 La plateforme de formation à distance It’s Learning 

 Le logiciel Yparéo, facilitant l’accès aux informations 

administratives pour les apprenants (plannings, attestations, 

éléments de suivi) et pour l’équipe pédagogique (gestion de la relation client, suivi administratif et 

financier…) 

Notre site est équipé du WIFI. 

 

 

  

http://portail.nantesstnazaire.cci.fr/sites/Phototheque/Images1/Salles CCI/Salorges NWTC/LeHub02.JPG


 

 

CCI Formation – Centre d’Initiatives Locales (CIL) et Site de Gavy – Saint-Nazaire 

 

Ѻ Le site de Saint-Nazaire : la proximité géographique pour nos apprenants et partenaires de l’Ouest de la 

Loire-Atlantique 

Depuis la fusion des CCI Nantes et Saint-Nazaire en 2011, nous avons choisi de mettre en fonction une antenne 

nazairienne dédiée à la formation pour nos apprenants et partenaires situées à l’ouest de la Loire-Atlantique 

(Presqu’ile Guérandaise, région Nazairienne, Brière…). Cette antenne permet de nous rapprocher physiquement de 

nos clients potentiels et de leur faciliter l’accès à la formation. 

Le site de Saint-Nazaire propose des formations longues et des formations courtes, issues du catalogue 

départemental de prestations. Nous y dispensons également certains cursus de formation en partenariat avec 

Négoventis. 

Le site de Saint-Nazaire comprend 2 lieux de formation : 

 Le site du Centre d’Initiatives Locales : siège administratif de l’antenne du Département Formation 

Professionnelle Continue de Saint-Nazaire 

 Le site de Gavy : situé sur le campus de l’université de Saint-Nazaire, ce site est dédié principalement dédié 

aux formations longues. 

 

Ѻ  Les transports 

Le site du Centre d’Initiatives Locales : 

Situé en plein centre-ville de Saint-Nazaire, non loin de l’hôtel de ville, le site privilégie également l’usage des 

transports en commun : 

- Bus ligne S/D - Arrêt Square Delzieux 

- Noctambus 

- Ty’Bus 

Pour les automobilistes, les parkings du boulevard Paul Leferme et du Théâtre sont proches du site de la CIL et sont 

gratuits. 

 



Le site de Gavy : 

Situé près sur le campus de Saint-Nazaire proche d’Océanis, le site est accessible en transport en commun : 

- Bus ligne HélYce, arrêt Université 

- Bus ligne U3, arrêt Chemin de la Source 

Pour les automobilistes, nous mettons à votre disposition un parking privé couvert et un parking ouvert. 

 

Ѻ  La restauration 

Les sites de Saint-Nazaire proposent de nombreuses zones de restauration : 

- En salle de détente 

- En salle de restauration mutualisée (équipée de micro-ondes) 

- Au restaurant université pour le site de Gavy 

- Dans l’un des restaurants à proximité du centre-ville (site du CIL) 

 

Ѻ  Plan d’accès 

 

Centre d’Initiatives Locales 

1, bd Paul Leferme 

 44600 St Nazaire 

Téléphone : 02 40 44 60 00 

 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

De 08h30 à 12h30 

De 14h00 à 17h30 (17h00 le vendredi) 

 

 

 



Ѻ  Les équipements des sites nazairiens 

Nos sites de formation de Saint-Nazaire sont équipés de : 

 4 salles de formation modulables pouvant accueillir jusqu’à 25 

apprenants, équipées de vidéoprojecteurs (interactifs ou non), de 

paperboards, de tableaux blancs 

 1 salle multimédia pouvant accueillir jusqu’à 25 apprenants : elle est 

équipée de postes informatiques (un par apprenant) et d’imprimantes. 

Les PC disposent de la suite Office, de navigateurs Internet et de 

logiciels plus spécifiques (capture d’écran, retouche d’images…).  

 Un espace détente 

 Un parking PMR 

 Le logiciel Yparéo, facilitant l’accès aux informations administratives pour les apprenants (plannings, 

attestations, éléments de suivi) et pour l’équipe pédagogique (gestion de la relation client, suivi administratif 

et financier…) 

Nos sites sont équipés du WIFI. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CCI Formation – Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises – Nantes 

 

Ѻ Un site spécialisé pour les entrepreneurs et les créateurs d’entreprises 

Dédiée aux porteurs d’un projet de création ou de reprise d’entreprise, la Maison de la Création et de la 

Transmission d’Entreprise de Nantes propose son savoir-faire aux entrepreneurs actuels et futurs du département 

Loire-Atlantique. Nous proposons à nos partenaires des réunions d’informations, des formations et du conseil, ainsi 

qu’un accompagnement personnalisé (étude du projet, aide à la recherche de financement, recherche de solution 

d’hébergement…). 

En termes de formation, nous proposons des formations sur mesure, des formations courtes et des parcours de 

formation, permettant à nos partenaires de monter en compétence tout au long de l’élaboration de la mise en place 

de leur projet. 

 

Ѻ  Les transports 

Tout comme le Département Formation Professionnelle Continue, la Maison de la Création et de la Transmission 

Entreprise est située sur le site des Salorges, et privilégie l’usage des transports en commun : 

- Tram Ligne 1 – Arrêt Gare Maritime 

- Bus Ligne 81 – Arrêt Salorges 

- Navibus Ligne Loire – Arrêt Gare Maritime 

- Station de Bicloo – Gare Maritime 

Pour les automobilistes, 40 parkings relais sont situés aux sorties des périphériques, facilitant l’accès au réseau Tan.  

 

Ѻ  La restauration 

Pour rappel, le site des Salorges propose en interne de nombreuses zones de restauration : 

- En salle de détente 

- En salle de restauration mutualisée CCI Formation et Audencia Business School (équipée de micro-ondes) 

- En distributeurs libre-service 

- Dans l’un des restaurants à proximité 



Ѻ  Plan d’accès 

 

MCTE - Les Salorges 

8 rue Bisson 

44100 NANTES 

Téléphone : 02 72 56 80 01 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h30 

De 14h à 18h (17h le vendredi) 

 

Ѻ  Les équipements de la Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises 

Notre site est équipé de : 

 7 salles de formation modulables, équipées de vidéoprojecteurs, 

d’écran et de matériel de sonorisation 

 2 salles multimédias équipées de postes informatiques et 

d’imprimantes 

 2 espaces détente 

 Un espace de documentation 

 Un parking PMR 

Notre site est équipé du WIFI. 

 

 


