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Faire avancer toutes les envies d’entreprendre
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CCI Nantes St-Nazaire
Formation Continue Entreprises
Nantes
4, rue Bisson 
CS 90517 - 44105 Nantes Cedex 4
Tél. : 02 40 44 42 42 - Fax : 02 40 44 42 45

Saint-Nazaire
Gavy Océanis - 1, bd de l’Université 
BP 152 - 44603 Saint-Nazaire Cedex
Tél. : 02 40 44 42 22 - Fax : 02 40 53 69 37

Une question ?
Une demande personnalisée ?
www.formation-entreprise.com
contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr
Tél. : 02 40 44 42 42

Hôtels | Restaurants | Cafés | Hôtellerie de plein air  
Thalassothérapie | Offices de tourisme 

Créateurs Repreneurs d’entreprise dans le secteur du tourisme 

www.formation-entreprise.com

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

Faire avancer  
la performance  
des acteurs du tourisme
Des formations  
pour passer du savoir à l’action 

CCI Formation Continue Entreprises
2015 - Spécial Tourisme

 www.formation-entreprise.com
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www.formation-entreprise.com

Développement commercial et vente

Le revenue  
management  
et l’optimisation 
tarifaire

Destiné aux  
Responsables  
de structures  
d’hébergement,  
personnel de réception

•  Développer un savoir-faire adapté 
au secteur hôtelier dans le but 
d’atteindre un double objectif : 
satisfaire le client et augmenter  
la rentabilité

•  Identifier les différentes étapes du 
processus de Revenue Management

•  Construire et consolider  
une culture yield

Durée : 2 jours
Lieu : Nantes
Calendrier
14 et 15 septembre * 
Prix : 550€ net

Client +, le défi 
pour accroître 
votre Chiffre 
d’Affaires

Destiné à toute  
personne en relation 
avec la clientèle

•  Développer la qualité de service  
de l’établissement

•  Accroître les attitudes positives  
en situation d’accueil client

Durée : 2 jours 
Lieu : Nantes
Calendrier 
1ère session : 30 et 31 mars *
2e session : 12 et 13 nov. * *
Prix : 550€ net

Accueillir  
des clients  
étrangers

Destiné à toute 
personne ayant un 
contact avec une 
clientèle étrangère 
Ce module est  
organisé pour  
des participants de 
niveau homogène

•  Permettre aux participants 
d’accueillir une clientèle  
étrangère en langue anglaise

•  Acquérir, s’approprier des  
automatismes et un vocabulaire 
simple et correct  
du  premier contact au paiement  
du bien ou de la prestation 

OptiOn 1 
Durée : 4 lundis après-midi (14H)
Calendrier 
1 session par semestre
Prix :  380€ net
OptiOn 2
Durée :
8 X ½ journée (28H) * 
Calendrier
1 session par semestre
Prix : 760€ net

Accueillir  
des clients  
en situation  
de handicap

Destiné à toute  
personne accueillant 
des clients en situation 
de handicap

•  Savoir accueillir des clients en 
situation de handicap ou ayant  
des problèmes de santé

•  Avoir une meilleure connaissance 
des déficiences pour les prendre 
en compte

•  Adopter la bonne attitude pour 
faciliter le contact : savoir-faire  
et savoir-être

Durée : 1 jour
Calendrier
1ère session : 27 avril
2e session : 12 octobre  
Prix : 280€ net

Management

Animer  
efficacement  
son équipe

Destiné à toute 
personne chargée 
d’animer et de diriger 
une équipe dans une 
entreprise du secteur 
touristique 

•  Développer les outils de base  
du Manager

• Affirmer sa position managériale
•  Apprendre à s’appuyer  

sur les bonnes ressources
• Gagner en leadership 
•  Passer d’une attitude  « réactive »  

à une attitude « proactive »

Durée : 2 jours  
Lieu : Nantes
Calendrier
1ère session : 27 et 28 avril
2ème session : 5 et 12 octobre *  
Prix : 550€ net

Conduire  
l’entretien  
individuel  
professionnel
(réforme de  
la formation  
professionnelle)

Destiné aux  
managers,  
responsables 
d’équipes,  
dirigeants

•  Connaître les objectifs et les règles 
de l’entretien professionnel  
nouvelle version

•  Maîtriser les étapes clés 
•  Parler de compétences avec  

son collaborateur
•  Conduire un entretien (écouter, 

valoriser, savoir dire les choses) 
•  Formaliser les conclusions  

de l’entretien 

Durée : 1 jour 
Lieu : Nantes
Calendrier
7 septembre *
Prix : 280€ net
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 * Actions collectives FAFIH

 ANGLAIS

Gestion

Gérer ses achats 
et calculer ses 
coûts en  
restauration

Destiné aux  
professionnels  
de la restauration

•  Contrôler ses coûts matière  
et analyser son ratio

•  Mettre en place des actions  
correctives appropriées

Durée : 1 jour 
Lieu : Nantes
Calendrier
1ère session : 4 mai
2e session : 21 septembre *   
Prix : 280€ net

Fondamentaux  
de la gestion

Destiné à  
toute personne  
désirant mieux 
connaître les bases 
de fonctionnement, 
d’organisation et de 
gestion de l’entreprise

•  Rappeler les principales structures 
juridiques des entreprises et leurs 
spécificités

•  Comprendre les principes  
d’élaboration du bilan et  
du compte de résultat 

•  Analyser en détail le bilan  
et le compte de résultat

•   Découvrir les Soldes Intermédiaires  
de Gestion, le seuil de rentabilité,  
le prix de revient

•  Calculer le fonds de roulement  
et le besoin en fonds de roulement

Durée : 3 jours 
Lieu : Nantes
Calendrier
1ère session :
3, 9, 10 avril
2e session :
7, 14, 15 septembre 
3e session :
3, 4, 9 novembre
Lieu : St-Nazaire
10, 11, 18 septembre
Prix : 965€

Le bail  
commercial

Destiné aux locataires 
de murs commerciaux 
souhaitant mieux 
connaître cette  
réglementation  
très particulière

•  Appréhender les mécanismes  
du bail commercial

•  Connaître les règles spécifiques  
en ce qui concerne notamment  
les obligations des parties, la durée  
du bail et son renouvellement.

•  Actualiser ses connaissances  
Nouvelles dispositions résultant  
de la loi du 18 juin 2014

Durée : 1 jour
Lieu : Nantes
Calendrier
1ère session : 16 mars 
2e session : 21 septembre 
Prix : 280€ net
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Retrouvez cette formation dans les 5 CCI des Pays de la Loire

Retrouvez cette formation dans les 5 CCI des Pays de la Loire

FINANCEmENT dES FORmATIONS 
Notre équipe est votre disposition pour vous informer des financements existants pour les salariés 
et pour les dirigeants. 
Nos partenariats avec des OPCA majeurs dans ces métiers vous permettent de bénéficier de prises 
en charge partielles ou totales des frais d’inscription.

FAFIH : actions collectives
AGEFOS PmE : MUTECO Tourisme

* Actions collectives FAFIH
* MUTECO TOURISME AGEFOS PME

* Actions collectives FAFIH
* MUTECO TOURISME AGEFOS PME



Votre contact :
02 40 44 42 42
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Techniques professionnelles

Perfectionnement 
des employés 
d’étage

Destiné au  
personnel chargé  
de la préparation  
et de l’entretien  
des chambres

•  Sensibiliser à l’importance de la 
fonction pour répondre aux attentes 
du client

•  Maîtriser les techniques  
de travail classiques et nouvelles 
de l’hôtellerie

•  Savoir pratiquer l’auto-contrôle  
en autonomie

•  Appliquer les dispositifs  
de respect de l’environnement  
de l’établissement

Durée : 2 jours  
Lieu : Nantes
Calendrier
1ère session : 20 et 21 mai * 
2e session :  
28 et 29 septembre 
Prix : 420€ net

Œnologie
Connaître les vins 
pour mieux les 
vendre

Destiné aux  
restaurateurs,  
serveurs, barman

•  Connaître la  diversité des vins de 
France classés par grande région

•  Se perfectionner dans l’élaboration 
des accords mets et vins

•  Mieux connaitre  le vocabulaire  
à utiliser pour parler du vin

•  Savoir bâtir un argumentaire  
en fonction des attentes du 
consommateur

Durée : 2 jours 
Lieu : Nantes
Calendrier
1ère session : 8 et 15 juin 
2e session : 28 septembre  
et 5 octobre
Prix : 490€ net

Cuisine créative 
autour des épices

Destiné aux  
professionnels de la 
restauration souhaitant 
renforcer leurs  
compétences sur 
l’utilisation des épices 
en cuisine

•  Sensibiliser et initier au monde  
des épices

•  Appréhender les secrets  
et techniques de fabrication

•  Découvrir et réaliser  
quelques recettes

Durée : 4 x ½ journée
Lieu : Angers
Calendrier
23 et 24 mars
Prix : 490€ net

dessert à 
l’assiette,  
café gourmand

Destiné aux 
professionnels  
de la restauration 
souhaitant renforcer 
leurs compétences  
sur la préparation  
des desserts

•  Élargir ses connaissances pour 
réaliser et varier les desserts  
à l’assiette

•  Élaborer une carte des desserts 
variée

Durée : 4 x ½ journée
Lieu : Angers
Calendrier  
17, 20, 31 mars et 3 avril 
Prix : 490€ net
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Web et culture numérique

Comprendre  
et utiliser les 
réseaux sociaux 
professionnels

Destiné aux  
professionnels  
du tourisme ayant  
un intérêt pour  
les réseaux sociaux 
dans leur activité 
professionnelle 

•  Connaître et comprendre  
les réseaux sociaux 

•  Définir les réseaux utiles  
dans le cadre de son activité 
professionnelle

•  Maîtriser sa e-réputation
•  Pratiquer quelques outils  

(Facebook, Viadeo, Twitter)

Durée : 1 jour 
Calendrier
1ère session : 17 mai *
2ème session : 23 juin  
3ème session : 6 octobre 
4ème session : 8 décembre *
Lieu : Nantes   
Prix : 280€ net

Optimiser  
le référencement  
de votre site 
internet

Destiné aux 
professionnels  
du tourisme  
souhaitant découvrir 
des outils pratiques  
et accessibles  
pour augmenter  
la fréquentation  
de leur site internet

•  Savoir mesurer le niveau  
de visibilité d’un site :  
rôle des mots-clés

•  Connaître le fonctionnement  
des annuaires et des moteurs  
de recherche

•  Identifier les causes d’un mauvais 
référencement et les corriger

•  Connaître les outils et méthodes  
pour développer la visibilité  
d’un site

•  Suivre le développement  
de la visibilité

Durée : 1 jour
Lieu : Nantes 
Calendrier
1ère session : 5 mai
2e session : 22 septembre 
Prix : 280€

Créer et animer  
sa page Facebook

Destiné aux 
professionnels du 
tourisme souhaitant 
utiliser Facebook pour 
faire connaitre leur 
entreprise

•  Comprendre les enjeux de  
Facebook pour votre entreprise

•  Créer une page Facebook  
professionnelle 

•  Animer une communauté  
sur sa page Facebook

•  Définir un plan d’action réaliste

Durée : 1 jour 
Lieu : Nantes 
Calendrier
1ère session : 7 avril *
2e session : 18 septembre  
Prix : 280€ net

développer  
et gérer les avis 
clients

Destiné aux personnes 
en charge de la  
communication et de 
la commercialisation

•  Identifier les différents sites d’avis 
et s’y inscrire

•  Déployer les outils pour détecter  
et suivre les avis clients

•  Connaître les bonnes pratiques 
pour répondre aux avis positifs  
et négatifs

Durée : 1 jour 
Calendrier
1ère session : 26 mars
2e session : 2 juillet
3e session : 8 octobre
4e session : 17 décembre
Prix : 280€ net

m-Tourisme :  
les enjeux de 
la technologie 
mobile

Destiné aux personnes 
en charge de la  
communication et de 
la commercialisation

•  Comprendre les comportements 
des « mobinautes »

•  Adapter son marketing direct  
au mobile

•  Développer une stratégie nomade 
et la déployer de façon concrète

Durée : 1 jour 
Calendrier
1ère session : 10 avril *
2e session : 3 novembre *
Prix : 280€ net

L’indépendance 
commerciale de 
son établissement 
vis-à-vis des sites 
de réservation

Destiné aux  
professionnels  
de l’hébergement

•  Prendre conscience des implications 
de la relation contractuelle avec les 
intermédiaires

•  Identifier les leviers  
webmarketing pour une meilleure 
commercialisation en direct

•  Identifier les messages à faire 
passer à sa clientèle pour la 
sensibiliser

Durée : 1 jour
Lieu : Angers 
Calendrier
1ère session : 10 avril
2e session : 3 décembre
Prix : 280€ net

Qualité, Sécurité, Environnement
Améliorer  
les performances 
de l’entreprise 
par une gestion 
Eco responsable

Destiné aux  
professionnels  
du tourisme,  
de l’hôtellerie  
et de la restauration

•  Prendre en compte le développement 
durable dans la gestion quotidienne 
des entreprises 

•  Préparer son plan d’action  
(énergie, eau, déchets…)

•  Être en capacité de communiquer 
sur les actions menées

Durée : 1,5 jours 
Calendrier
9 et 10 septembre
Prix : 380€ net

Établir et faire 
appliquer les 
bonnes pratiques 
d’hygiène en 
restauration

Destiné aux  
professionnels  
de la restauration

Conforme au  
référentiel de l’arrêté 
du 5 oct 2001 

•  Identifier les enjeux réglementaires 
et commerciaux de l’hygiène dans 
un établissement 

•  Comprendre le monde microbien  
et ses dangers 

•  Identifier et savoir mettre en œuvre 
les principales règles de bonnes 
pratiques

•  Savoir établir la documentation 
demandée par la réglementation

•  Savoir analyser les pratiques  
d’un établissement et apporter  
les corrections nécessaires aux 
écarts constatés

Durée : 2 jours 
Calendrier
1ère session : Saint-Nazaire
2 et 9 mars
2e session : Nantes
27 avril et 4 mai *
3e session : Nantes
22 et 29 juin 
4e session : Saint-Nazaire
7 et 14 septembre
5e session : Nantes
16 et 23 novembre *
6e session : Nantes
7 et 14 décembre
Prix : 420€ net

maîtriser les 
risques sanitaires 
dans les piscines

Destiné aux dirigeants 
et personnels chargés 
de l’entretien d’une 
piscine dans des  
établissements 
accueillant du public 
(Campings, Hôtels, 
Centres de remise  
en forme…)

•  Connaître les règles techniques  
de l’entretien d’une piscine

•  Savoir les mettre en œuvre pour 
garantir les conditions sanitaires  
et d’hygiène

•  Organiser la maintenance  
et le suivi sanitaire

•  Résoudre les anomalies

Durée : 1 jour 
Calendrier
9 avril
Lieu : sur le littoral  
de Loire-Atlantique 
Prix : 250€ net

Prévenir  
la légionellose

Destiné aux  
personnes en  
charge de la  
gestion technique  
et maintenance  
et dirigeants en 
hôtellerie, camping, 
thalassothérapie, 
piscines… 

•  Connaître les règles techniques  
de l’entretien d’un réseau  
d’eau chaude

•  Organiser la maintenance  
et le suivi sanitaire

•  Savoir mettre en œuvre  
les dispositifs de prévention  
de la légionellose

Durée : 1 jour 
Lieu : Nous consulter
Prix : 250€
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Votre contact :
02 40 44 42 42

Formations qualifiantes 
Assistant manager en Tourisme Hôtellerie Restauration 
Diplôme de niveau 3 reconnu par l’Etat

Durée :
Formation en alternance  
de 12 mois, en contrat  
de professionnalisation
Lieu : Angers

diriger et manager un hôtel de plein air
Accessible par modules

Durée :
Formation en alternance  
de 99 jours répartis sur 6 mois
Lieu : La Roche-sur-Yon
Prix : 5 780€ net

Animateur professionnel - L’Ecole the village Grand Ouest
Formation qualifiante niveau IV

Durée :
Formation en alternance de 
155 jours répartis sur 8 mois
Lieu : Le Mans

Formation intra : L’eFFicacité du « sur mesure »

Votre besoin de formation est particulier ?
Nous vous accompagnons pour  
réaliser votre projet en adéquation 
avec :
 • vos objectifs,
 • le contexte de votre entreprise,
 • vos contraintes d’organisation.

Vous souhaitez former plusieurs 
personnes ? 
À partir de 4 à 5 personnes à former  
sur le même sujet, une action sur mesure 
est plus économique.

Pour toutes nos formations  
intra-entreprise :
 •  notre conseiller vous aide à définir vos besoins,
 •  vous rencontrez le formateur avant l’action,
 •  la formation se déroule sur le site de votre 

choix,
 •  les CCI Nantes Saint-Nazaire vous proposent 

des locaux à proximité de votre entreprise.

Consultez votre conseiller au  
02 40 44 42 42

Retrouvez cette formation dans les 5 CCI des Pays de la Loire * Actions collectives FAFIH
* MUTECO TOURISME AGEFOS PME

FINANCEmENT dES FORmATIONS 
Notre équipe est votre disposition pour vous informer des financements existants pour les salariés 
et pour les dirigeants. 
Nos partenariats avec des OPCA majeurs dans ces métiers vous permettent de bénéficier de prises 
en charge partielles ou totales des frais d’inscription.

FAFIH : actions collectives
AGEFOS PmE : MUTECO Tourisme

Retrouvez cette formation dans les 5 CCI des Pays de la Loire * Actions collectives FAFIH
* MUTECO TOURISME AGEFOS PME

Retrouvez cette formation dans les 5 CCI des Pays de la Loire * Actions collectives FAFIH
* MUTECO TOURISME AGEFOS PME

Une question sur le financement 
de votre formation ?
contactez-nous au : 02 40 44 42 42


