
Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

DURÉE 
DU CONTRAT

13 semaines  
de formation  
dans l’année 

LIEU 
DE FORMATION 
Nantes ou St-Nazaire  

en fonction des formations 

RÉMUNÉRATION 
DE L’ALTERNANT
% du smic en fonction  

de son âge

AIDES DIRECTES 
En fonction de la 

législation en vigueur

DIPLÔMES DE BAC +2 À BAC +3 RECONNUS PAR L’ÉTAT

ATTACHÉ COMMERCIAL (AC) 
Formation niveau BAC +2 // contrat de 12 mois dont 455 heures en centre de formation 
Exercer des activités de négociation commerciale auprès d'entreprises de différents secteurs d'activité. 

RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (RDC) 
Formation niveau BAC +3 // contrat de 12 mois dont 455 heures en centre de formation 
Exercer des activités de gestion, de négociation complexe et d'animation d'équipe commerciale 
auprès d'entreprises de différents secteurs d'activité.
Spécialisation :  - Généraliste
  - Banque/assurance à Saint-Nazaire 

RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION (RD) 
Formation niveau BAC +3 // contrat de 12 mois dont 455 heures en centre de formation 
Animer une équipe, gérer un établissement dans le secteur de la distribution, conduire  
des projets et y apporter un regard innovant. 

RESPONSABLE D'UN CENTRE DE PROFIT TOURISME HÔTELLERIE 
RESTAURATION (RCPTHR) 
Formation niveau BAC +3 // contrat de 12 mois dont 455 heures en centre de formation 
Gérer et administrer l’établissement dont vous avez la charge. 
Développer la commercialisation et assurer le management du personnel. 
Assurer la coordination et l’exploitation de l’établissement. 
Spécialisation :     - Clientèle internationale 

 - Établissement séniors

CCI FORMATION VOUS OFFRE DES SOLUTIONS  
 INNOVANTES ET ADAPTÉES AUX BESOINS 
  DES ENTREPRISES ET DES SALARIÉS

NantesStNazaire.cci.fr

Pour plus d'informations :

contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr

 02 40 44 42 42



Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

DOMAINES DE FORMATION
Direction et stratégie
Management et encadrement
Développement commercial et vente
Innovation et créativité
Web et culture numérique
Communication et efficacité professionnelle
Comptabilité, gestion, finance
Gestion des ressources humaines
Développement à l’international
Langues étrangères
Gestion et organisation de la production
Achats
Qualité, sécurité, environnement
Commerce de détail

SECTEURS PROFESSIONNELS 
Commerce de détail
Immobilier
Tourisme hôtellerie restauration

CCI FORMATION VOUS OFFRE DES SOLUTIONS  
 INNOVANTES ET ADAPTÉES AUX BESOINS 
  DES ENTREPRISES ET DES SALARIÉS

NantesStNazaire.cci.fr |  02 40 44 42 42 | contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr
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DES FORMATIONS CLÉ-EN-MAIN
Organisez pour vos équipes un des programmes du catalogue
Envoi d’un devis sous 48h

DES STAGES COURTS
Se former en quelques jours, être opérationnel rapidement 
et acquérir de nouvelles compétences
190 formations de 1 à 5 jours

DES FORMATIONS SUR-MESURE
Une formation conçue spécialement pour répondre aux enjeux de votre entreprise
Nos chargés d’affaires viennent vous rencontrer

DES FORMATIONS CERTIFIANTES
Des certifications pour accompagner les évolutions et les changements 
d’orientation professionnelle
6 certificats de compétences en entreprise


