Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

CCI Formation

2016 - Spécial Tourisme

Des formations pour

passer du savoir
à l’action
www.NantesStNazaire.cci.fr

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

Créateurs Repreneurs d’entreprise dans le secteur du tourisme

Retrouvez les
programmes
détaillés sur :

www.NantesStNazaire.cci.fr

Management

HR04

HR10

Animer
efficacement
son équipe

Réussir
ses entretiens
annuels et
professionnels
(réforme de
la formation
professionnelle)

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

•D
 évelopper les outils de base
du Manager
• Affirmer sa position managériale
•A
 pprendre à s’appuyer
sur les bonnes ressources
• Gagner en leadership
•P
 asser d’une attitude « réactive »
à une attitude « proactive »

•C
 onnaître les objectifs et les règles
de l’entretien professionnel
Destiné aux
nouvelle version
responsables d’équipes, • M
 aîtriser les étapes clés
dirigeants souhaitant
•P
 arler de compétences avec
prendre en compte
son collaborateur
les obligations de la
 onduire un entretien (écouter,
réforme de la formation • C
valoriser, savoir dire les choses)
professionnelle
•F
 ormaliser les conclusions
de l’entretien

Durée : 2 jours
Lieu : Nantes
Prix : 550€ net

Durée : 1 jour
Lieu : Nantes
Prix : 310€ net

Développement commercial et vente
CS19

CS11

AC12

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

Accueillir
des clients
étrangers
ANGLAIS

Accueillir
des clients
en situation
de handicap

•D
 évelopper la qualité de service
de l’établissement
•A
 ccroître les attitudes positives
en situation d’accueil client

Durée : 2 jours
Lieu : Nantes
Prix : 550€ net

•P
 ermettre 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

Durée : 4x½ journée (14h)
Lieu : Nantes ou St-Nazaire
Prix : 380€ net

Destiné à toute
personne accueillant
des clients en situation
de handicap

•S
 avoir accueillir des clients en
situation de handicap ou ayant
des problèmes de santé
•A
 voir une meilleure connaissance
des déficiences pour les prendre
en compte
•A
 dopter la bonne attitude pour
faciliter le contact : savoir-faire
et savoir-être

Durée : 1 jour
Lieu : Nantes
Prix : 310€ net

Destiné aux
responsables
de structures
d’hébergement

•A
 ugmenter la rentabilité tout en
visant la satisfaction de différents
segments de clientèle
Durée : 2 jours
• Identifier les différentes étapes du
Lieu : Nantes
processus de Revenue Management Prix : 550€ net
•C
 onstruire et consolider une culture
yield

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

HR07

Marketing
opérationnel
et maximisation
du revenu

CS02

Développer
Professionnels des
un accueil
filières tourisme, et
exceptionnel pour
commerce
créer la différence

•D
 évelopper un accueil exceptionnel
pour créer la différence
•C
 apitaliser sur des expériences
réussies vécues par les professionnels pour en extraire des pratiques
communes et transférables

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

Durée : 7 heures réparties
en 3 séances (2h+2h+3h)
espacées d’1 à 2 semaines
Lieu : Nantes ou St-Nazaire
Prix : 280€ net

Retrouvez les
programmes
détaillés sur :

www.NantesStNazaire.cci.fr

Gestion
HR03

Optimiser ses
achats et réduire
ses coûts en
restauration

Fondamentaux
de la gestion

GF05

Destiné aux
professionnels
de la restauration

•C
 ontrôler ses coûts matière
et analyser son ratio
•M
 ettre en place des actions
correctives appropriées

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

•R
 appeler les principales structures
juridiques des entreprises
•C
 omprendre les principes
d’élaboration du bilan et
du compte de résultat
•A
 nalyser en détail le bilan
et le compte de résultat
• Découvrir

les Soldes Intermédiaires
de Gestion, le seuil de rentabilité,
le prix de revient
•C
 alculer le fonds de roulement
et le besoin en fonds de roulement

Durée : 1 jour
Lieu : Nantes
Prix : 310€ net

Durée : 3 jours
Lieu : Nantes ou St-Nazaire
Prix : 965€ net

Web et culture numérique

CN04

CN10

HR14

CN09

Comprendre
et découvrir les
réseaux sociaux
professionnels

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

•C
 onnaître et comprendre
les réseaux sociaux
•D
 éfinir les réseaux utiles
dans le cadre de son activité
professionnelle
•M
 aîtriser sa e-réputation
•P
 ratiquer quelques outils
(Facebook, Viadeo, Twitter)

Durée : 1 jour
Lieu : Nantes
Prix : 310€ net

Créer et animer
sa page Facebook

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

•C
 omprendre les enjeux de
Facebook pour votre entreprise
•C
 réer une page Facebook
professionnelle
•A
 nimer une communauté
sur sa page Facebook
•D
 éfinir un plan d’action réaliste

Durée : 1 jour
Lieu : Nantes
Prix : 310€ net

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

•C
 omprendre les comportements
des « mobinautes »
•A
 dapter son marketing direct
au mobile
•D
 évelopper une stratégie nomade
et la déployer de façon concrète

Durée : 1 jour
Lieu : Nantes
Prix : 310€ net

Destiné aux
professionnels
de l’hébergement

•C
 réer et publier en autonomie
un site web simple avec Wix ou
WordPress
•C
 oncevoir des pages en y intégrant
des textes, images et liens hypertextes
•R
 éaliser un site entièrement
personnalisable sans avoir besoin
d’écrire une seule ligne de code

Durée : 2 jours
Lieu : Nantes
Prix : 490€ net

M-Tourisme :
les enjeux de
la technologie
mobile

Créer son site
internet

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

Votre contact :
02 40 44 42 42

Web et culture numérique

CN05

CN08

CN04

CN03

CN01

Débutant :
maîtriser les
fondamentaux
d’un site
e-commerce

Destiné aux
professionnels qui
veulent passer plus
rapidement de l’idée
à la réalisation.

•A
 cquérir les connaissances nécessaires au lancement de votre projet
e-commerce
•E
 xprimer ses besoins pour rédiger
son cahier des charges
•C
 onnaître les techniques et outils
de la vente en ligne

Durée : 1 jour
Lieu : Nantes
Prix : 310€ net

Avancé :
Réussir le
lancement d’un
site e-commerce

Destiné aux
professionnels qui
pratiquent déjà le
e-commerce et qui
souhaitent progresser
encore.

•D
 évelopper un site e-commerce
ergonomique optimisé et le gérer
en autonomie
•C
 onnaître les leviers d’acquisition,
de trafic et mesurer vos
performances

Durée : 1 jour
Lieu : Nantes
Prix : 310€ net

Découvrir et
comprendre les
réseaux sociaux

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

•C
 onnaître et Comprendre les
réseaux sociaux
•D
 éfinir les réseaux utiles
dans le cadre de son activité
professionnelle
•M
 aîtriser sa e réputation
•P
 ratiquer quelques outils
(Facebook, Viadeo, Twitter)

Durée : 1 jour
Lieu : Nantes
Prix : 310€ net

Développer la
visibilité de son
site internet

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

Veille internet
et e-réputation

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

•C
 omprendre le fonctionnement
du référencement
•C
 onnaître les actions pour
développer la visibilité de son site
•M
 ettre en place une stratégie pour
développer sa visibilité sur Internet
• Mesurer sa visibilité
• Identifier les différents sites d’avis
et s’y inscrire
•D
 éployer les outils pour détecter
et suivre les avis clients
•C
 onnaître les bonnes pratiques
pour répondre aux avis positifs
et négatifs

Durée : 1 jour
Lieu : Nantes
Prix : 310€ net

Durée : 1 jour
Lieu : Nantes
Prix : 310€ net

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.
Notre partenariat avec des OPCA majeurs dans ces métiers (AGEFICE, AGEFOS PME, FAFIH) vous
permettent de bénéficier de prises en charges partielles ou totales des frais d’inscription.

Retrouvez les
programmes
détaillés sur :

www.NantesStNazaire.cci.fr

Techniques professionnelles

HR09

Perfectionnement
des employés
d’étage

Destiné au
personnes chargées
de la préparation
et de l’entretien
des chambres

•S
 ensibiliser à l’importance de la
fonction pour répondre aux attentes
du client
•M
 aîtriser les techniques
de travail classiques et nouvelles
Durée : 2 jours
de l’hôtellerie
Lieu : Nantes
Prix : 420€ net
•S
 avoir pratiquer l’auto-contrôle
en autonomie
•A
 ppliquer les dispositifs
de respect de l’environnement
de l’établissement

Destiné aux
restaurateurs,
serveurs, barman

•C
 onnaître la diversité des vins de
France classés par grande région
•S
 e perfectionner dans l’élaboration
des accords mets et vins
•M
 ieux connaître le vocabulaire
à utiliser pour parler du vin
•S
 avoir bâtir un argumentaire
en fonction des attentes du
consommateur

Œnologie

HR02

HR17

HR16

Connaître les vins
pour mieux les
vendre

Cuisine créative
autour des épices

Dessert :
Innover en
utilisant les
textures
chocolatées
cristallisées

Destiné aux
•S
 ensibiliser et initier au monde
professionnels de la
des épices
restauration souhaitant
•A
 ppréhender les secrets
renforcer leurs
et techniques de fabrication
compétences sur
 écouvrir et réaliser
l’utilisation des épices • D
quelques recettes
en cuisine
Destiné aux
professionnels
de la restauration
souhaitant renforcer
leurs compétences
sur la préparation
des desserts

•C
 oncevoir et créer des desserts
innovants
•P
 réparer, transformer élaborer les
produits conformément à une fiche
technique et aux règles d’hygiène
en vigueur.
•A
 cquérir les gestes et les techniques professionnels appropriés et
les mettre en œuvre en autonomie

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

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

Durée : 2 jours
Lieu : Nantes
Prix : 490€ net

Durée : 2 jours
Lieu : Angers
Prix : 490€ net

Durée : 2 jours
Lieu : Angers
Prix : 490€ net

Votre contact :
02 40 44 42 42

Techniques professionnelles
Établir et faire
appliquer les
bonnes pratiques
d’hygiène en
restauration
HR01

Conforme
au référentiel
de l’arrêté du
5 oct 2001

Destiné aux
professionnels
de la restauration
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La cuisine basse
température

Les bases de la
cuisine sous vide

Restaurateurs,
cuisiniers,
responsable qualité
Pré-requis :
Exercer le métier
de cuisinier

Restaurateurs,
cuisiniers,
responsable qualité
Pré-requis :
Exercer le métier
de cuisinier

• Identifier les enjeux réglementaires
et commerciaux de l’hygiène dans
un établissement
•C
 omprendre le monde microbien
et ses dangers
• Identifier et savoir mettre en œuvre
Durée : 2 jours
les principales règles de bonnes
Lieu : Nantes ou St-Nazaire
pratiques
Prix : 420€ net
•S
 avoir établir la documentation
demandée par la réglementation
•S
 avoir analyser les pratiques
d’un établissement et apporter les
corrections nécessaires aux écarts
constatés.
•M
 aîtriser l’échelle de référence
des températures et la technique
de la sonde à cœur
•C
 onduire une cuisson basse
température en maîtrisant les
risques sanitaires

Durée : 2 jours
Lieu : Angers
Prix : 560€ net

•S
 avoir organiser une cuisson longue
en maîtrisant les couples temps/
températures
•C
 onnaître la législation en vigueur
liée à la conservation et la cuisson
sous-vide
•M
 aîtriser des techniques de
préparation et cuisson adaptées
aux produits

Durée : 2 jours
Lieu : Angers
Prix : 560€ net

•A
 cquérir les principes de base pour
les différents types de conservation
et de cuisson sous-vide

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

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 :

•n
 otre conseiller vous aide à définir vos besoins,

•v
 ous 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 les
programmes
détaillés sur :

www.NantesStNazaire.cci.fr

la Mallette du Dirigeant 2016

8 formations prises en charge par l’AGEFICE (hors budget formation)
pour les TNS (Travailleurs Non Salariés)
• La relation client, agir sur la qualité et la satisfaction
• Référencement internet & E-réputation
• Réseaux sociaux
• Réussir ses supports de communication
• Concevoir votre Newsletter
• Prendre en compte au quotidien le cadre légal
de la représentation du personnel
• Fondamentaux et base du droit du travail
• Manager l’activité professionnelle des salariés en intégrant
le droit du travail
Renseignements au 02 40 44 42 42

Financement des formations

Notre équipe est votre disposition pour vous informer des financements existants pour les salariés
et pour les dirigeants.
Notre partenariat avec des OPCA majeurs dans ces métiers (AGEFICE, AGEFOS PME, FAFIH) vous
permettent de bénéficier de prises en charges partielles ou totales des frais d’inscription.

Une question ?
Une demande personnalisée ?

contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr
www.NantesStNazaire.cci.fr
Tél. : 02 40 44 42 42

CCI Nantes St-Nazaire - Formations 2016
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

www.NantesStNazaire.cci.fr
02 40 44 6000

@CCINantes
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Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

