
SOLUTIONS INTRA-ENTREPRISES ET SUR-MESURE

PARCE QUE CHAQUE PROJET DE FORMATION EST UNIQUE, 
NOS CONSEILLERS SONT À VOS CÔTÉS !

En tant que dirigeant, DRH, responsable formation, responsable d’équipe, manager, vous recherchez 
des solutions pour : 
- former vos équipes sur un thème spécifique,
- faire grandir les talents de vos collaborateurs, 
- accompagner le changement,
- répondre aux évolutions réglementaires...

SOLUTION INTRA

Il vous accompagne en collaborant avec notre 
équipe de conseillers experts.

Nos formations sont réalisables partout en France.
Chez vous ou chez nous

L’ensemble de notre catalogue de formations est 
déclinable au format intra-entreprise.

+ 200 formations : bit.ly/formationsCCI
CCI formation met son expertise au service de vos 
projets pour construire des formations et des 
parcours à la carte en cohérence avec les valeurs et les 
spécificités métiers de votre entreprise.

La solution spécifique pour votre entreprise

Une solution intégrant vos spécificités
Le choix dans la sélection des dates et des lieux 
de formation.

Pour tous vos projets : rencontrons nous !
CCI formation vous propose un interlocuteur unique et 
des spécialistes dédiés à chaque étape de vos projets.

Un interlocuteur unique

Identification du besoin : Un temps d’échanges et de questionnements est organisé afin d’identifier 
les objectifs visés par la formation. Ce RDV se déroule dans le lieu de votre choix.
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SOLUTION SUR-MESURE
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Vous avez un projet de formation ? Contactez-nous !

CCI formation vous accompagne à chaque étape de votre projet

Construisons ensemble la solution adaptée à votre besoin !
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Sélection de la solution intra ou sur mesure : Afin de répondre le plus précisément à votre besoin, un 
second RDV est organisé avec le formateur expert dans le domaine visé.
Chaque critère fera l’objet d’une attention particulière : objectifs, contenu, durée, techniques d’animation...

Réalisation du bilan de l’action : Cette étape permettra de vérifier l’appropriation des compétences de vos 
collaborateurs et d’explorer ensemble les projets de formation futurs.

contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr 02 40 44 42 42


