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Formations sur les territoires de Nîmes, Alès, Bagnols, Rochefort Du Gard, Le Vigan
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Cette année amorce une nouvelle approche pour la formation professionnelle.
Parce-que la montée en compétence de vos salariés a un impact direct sur le développement de votre entreprise,
SUD FORMATION - FORMEUM, centre de formation professionnelle de la CCI Gard, a mis en place une nouvelle
organisation afin de vous accompagner dans cette transition.
Depuis 1976, quels que soient la taille et le secteur d’activité de votre entreprise, nos équipes sont à vos côtés pour
vous proposer une offre de formation adaptée et de qualité.

NOS SAVOIR-FAIRE …
V
 ous écouter et vous conseiller :
• Identification et formalisation des besoins
•A
 ccompagnement sur la réforme et le choix du
dispositif de financement le plus adapté

Élaborer des parcours de formation pour vous et
avec vous sur tout le territoire du Gard :
•C
 hoix de la formule la plus adaptée à votre
entreprise : formation individualisée, intra
entreprise (au sein de votre entreprise) ou inter
entreprises (en centre avec d’autres entreprises),
face-à- face, e-learning.
• Ingénierie pédagogique : parcours conçus sur
mesure, conformes à vos besoins spécifiques
•F
 ormations certifiantes et modulaires afin de
répondre aux exigences du CPF

Assurer des formations de qualité :
•P
 lus de 1500 personnes formées en 2018 avec un
taux de satisfaction de 99,64 %
•U
 n organisme certifié ISO 9001 depuis 2006 et
labellisé CERTIF’ Région depuis 2012
•U
 ne équipe de formateurs professionnels
spécialisés, en contact permanent avec le terrain et
qui transmettent leur savoir-faire.

S
 uivre votre dossier de A à Z :

•U
 n chargé des relations entreprises dédié pour
toutes vos demandes de formation
•D
 es assistantes pour le suivi administratif de vos
dossiers
•U
 ne personne dédiée aux relations avec les OPCA
et à la facturation
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Marketing et communication digitale
Vous aider à prendre le virage de la digitalisation et à utiliser les nouveaux modes de
communication pour promouvoir votre entreprise.
Décoder le jargon de la culture digitale
et démystifier l’utilisation des outils :
•F
 aites face à la transformation digitale en
connaissant les nouveaux usages liés à Internet, le
vocabulaire et les outils associés.

Créer la fiche Google My Business de son
entreprise et gérer son e-réputation :
•A
 ffichez gratuitement votre entreprise sur Internet
et gérez sa notoriété et son identité numérique.

Créer son site internet :
•P
 résentez votre activité et vos produits en créant
votre site vitrine professionnel à l’aide de l’outil
Joomla (solution gratuite, référence du marché en
la matière). Vous travaillerez à la création de votre
propre site lors de la formation.

Créer sa boutique en ligne :
•P
 résentez et vendez vos produits sur Internet,
référencez votre boutique et suivez son audience
à l’aide de l’outil Prestashop™ (logiciel de
4

e-commerce professionnel open source et gratuit).
Vous travaillerez à la création de votre propre
boutique lors de la formation.

Développer son activité avec Internet
(Google Adwords, référencement...) :
•A
 yez une vision globale et juste de tous les usages
d’Internet qui permettent de développer le CA,
de fidéliser la clientèle, de travailler son image de
marque, d’attirer de nouveaux clients, de mieux
connaitre ses clients actuels. Mettez en pratique
quelques outils simples.

Communiquer sur les réseaux sociaux :
•D
 evenez le community manager de votre
entreprise. Sachez gérer la communication sur les
réseaux sociaux, comprenez en les risques et les
leviers.

Langues
Vous accompagner dans l’apprentissage et la maîtrise du français et/ou des langues
étrangères.
Après un positionnement systématique afin de
déterminer votre niveau, vous aurez le choix entre deux
formules organisables en journée ou en soirée :

Face-à- face :
•A
 vec un intervenant vous permettant de bénéficier
d’un programme totalement personnalisé et de la
possibilité d’organiser votre planning en fonction de
vos disponibilités.
• M
 ini groupes de niveau (2 à 5 personnes
maximum) souhaitant progresser sur les mêmes
thématiques.

Initiation ou perfectionnement :

•e
 n Anglais, Espagnol, Allemand et Français mais
également en Japonais, Chinois, Néerlandais,
Arabe, Portugais...

À la demande :

• langues de spécialité de type : tourisme, vins.

Certification permettant l’éligibilité au CPF :
TOEIC, Bulats ou Bright

5

Comptabilité / Gestion
Vous permettre de répondre aux exigences de la pratique de la comptabilité et de la
gestion en entreprise et apporter une réponse simple et rapide à certaines situations à
travers des outils techniques et pratiques.
COMPTABILITÉ
S'initier à la comptabilité :
•D
 écouvrez le métier de comptable en comprenant
les fondements de la comptabilité, en maîtrisant
l’organisation de la démarche comptable et en vous
initiant au traitement des informations comptables.

Pratiquer la tenue comptable courante :
•M
 ettez en place ou renforcez la gestion
comptable courante en entreprise en identifiant
les principales opérations économiques et
financières, en maîtrisant le traitement comptable
des opérations commerciales et de trésorerie, et
en éditant et contrôlant les documents comptables
intermédiaires.

Accomplir les opérations comptables de fin
d’année :
•M
 ettez en place ou renforcez une fonction
comptable globale en entreprise en maîtrisant les
notions comptables d’inventaire, en identifiant
et traitant les opérations d’investissements,
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en réalisant les opérations d’ajustement et de
clôture des comptes et en éditant et contrôlant les
documents comptables de synthèse.

GESTION
Analyser et interpréter un compte de résultat
et un bilan :
•O
 ptimisez votre utilisation des outils comptables
en comprenant la structure et la finalité des
documents comptables de synthèse, en identifiant
et calculant des indicateurs de performance
productive commerciale et d’équilibre financier
et en procédant à une analyse pertinente des
données traitées.

Effectuer et comprendre le calcul de coûts :
•M
 ettez en place une approche analytique
de l’entreprise en identifiant les sources
d’informations comptables et extracomptables,
en maîtrisant les méthodes simples de calcul des
coûts et en déterminant un seuil de rentabilité.

Instaurer et pérenniser un suivi budgétaire
et un tableau de bord :
•M
 ettez en place ou renforcez vos outils de
pilotage en découvrant le contrôle de gestion et en
comprenant la démarche budgétaire, en établissant
les budgets de fonctionnement et le budget de
trésorerie, en sachant calculer et analyser les écarts
et en bâtissant un modèle de tableau de bord.

OUTILS PRATIQUES
Savoir communiquer avec son comptable :

S'initier aux calculs financiers :
•A
 méliorez votre maîtrise des placements et des
financements en comprenant les notions de
capital et d’intérêts, en maîtrisant les bases des
calculs financiers et en identifiant et analysant
les différents modes de placements et de
financements.

Découvrir (initiation) et maîtriser
(perfectionnement) un logiciel comptable
(Ciel Compta) :

•O
 ptimisez la relation de partenariat dirigeant/
comptable en comprenant les finalités de la
comptabilité, en découvrant l’organisation de la
démarche comptable et en vous appropriant le
vocabulaire comptable professionnel.

•M
 ettez en place ou renforcez l’utilisation d’un
outil comptable informatique en comprenant
l’organisation du logiciel, en découvrant les
fonctionnalités de saisie et de traitement de
l’information comptable et en éditant et contrôlant
des documents comptables informatisés

Établir des devis pertinents :

Certification permettant l’éligibilité au CPF :
Degrés de comptabilité, CCE (Certificat de
Compétence en Entreprise Réseau des CCI)

•O
 ptimisez la relation client en identifiant les
dimensions juridiques du devis, en maîtrisant les
calculs commerciaux de base et l’application de la
TVA et en établissant un modèle de devis pertinent.

Gérer les impayés des clients :
•O
 ptimisez la gestion de trésorerie en identifiant
les dimensions juridiques de la facturation, en
maîtrisant le processus de recouvrement des
factures et en découvrant les solutions techniques
de minimisation du risque client.
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Bureautique
Vous permettre de gagner en efficacité et en aisance en améliorant votre maîtrise des
outils bureautique ou de certaines de leurs fonctionnalités.
Afin de s’adapter au plus près de vos besoins, nos
cours de bureautique inter-entreprise sont organisés
en ateliers individualisés accueillant des groupes de
8 personnes maximum.
Après un positionnement qui déterminera votre niveau,
un programme de formation personnalisé vous est
proposé.
Vous organisez aisément votre planning en journée
complète ou en 1/2 journée : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.

•S
 elon votre niveau en choisissant les
fonctionnalités que vous souhaitez aborder.
• Initiation / consolidation des connaissances ou
perfectionnement.

Maîtriser Power Point
Maîtriser Outlook :
•U
 niquement en inter-entreprises

À la demande :

Vous progressez à votre rythme, à partir de supports
pédagogiques détaillés qui expliquent les différentes
fonctions de chaque logiciel.

•P
 remiers pas en bureautique, migration entre
différentes versions du pack Office, logiciel Access
initiation ou perfectionnement.

Vous êtes accompagné par le formateur présent

Certification permettant l’éligibilité au CPF :
TOSA

en permanence pour répondre à vos questions ou
reprendre une explication.

Vous validez les compétences acquises à travers une
série d'exercices de mise en application des points
abordés.
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Bâtissez votre parcours personnalisé sur
Word ou Excel :

PAO - CAO - DAO
Découvrir ou maîtriser tous les outils de modélisation adaptés à votre activité.

Initiation ou perfectionnement à Photoshop :

À la demande :

•D
 écouvrez la retouche photo, maîtrisez la couleur
et réalisez des montages photos simples à
complexes.

•P
 hotoshop Image Ready, Illustrator, Autocad,
Solidworks.

Utiliser Indesign :
•R
 éalisez des documents mis en page pour
l’imprimerie ou la photocopie.

SketchUp :
•M
 odélisez vos projets en 3D.

Certification permettant l’éligibilité au CPF :
TOSA
Des parcours modulaires en PAO figurent dans la rubrique formations
qualifiantes et diplômantes en fin de catalogue (École Supérieur de
Design Commercial).
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Hygiène / Sécurité /
Formations réglementaires
Préserver la santé et la sécurité des salariés et/ou Répondre aux obligations
règlementaires
Hygiène alimentaire adaptée à l'activité des
établissements de restauration commerciale :
•S
 i vous avez une activité de restauration, répondez
à l’obligation de formation par application du décret
du 24 juin 2011 et des arrêtés du 05 octobre et du
25 novembre 2011 - Organisme agréé par la DRAAF
pour dispenser ce type de formations.

Sauveteur secouriste du travail (formation
initiale et recyclage) :
•F
 ormez ou recyclez vos salariés aux gestes de
premiers secours et répondez à l’article R4224-15
du code du travail – Organisme agréé par l’INRS
pour dispenser ce type de formations

Habilitations électriques tous niveaux
(formation initiale et recyclage) :
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•R
 épondez à l’obligation de formation et
d’habilitation des articles R. 4544-9 et R. 4544-10
du Code du travail s’appliquant à toute personne
exécutant des travaux d’ordre électrique ou non,
sur ou à proximité d’une installation électrique.
Positionnement pour déterminer le niveau

correspondant aux tâches réalisées et formation
selon les règles techniques de la norme NFC 18-510
de janvier 2012.

Prévention des risques liés à l’activité physique
(gestes et postures, acteur PRAP, ) :
•R
 espectez l’article R. 4541-6 du code du travail qui
impose que les salariés dont l'activité comporte
des manutentions manuelles ou des postures
contraignantes soient informés sur les risques
encourus et formés sur les gestes et postures à
adopter pour les limiter.

Mettre en place et faire vivre le document
unique d’évaluation des risques
professionnels :
•A
 ppropriez-vous la démarche et répondez à
l’obligation de l’article R4121-1 du Code du travail en
évaluant et retranscrivant les risques et les mesures
de prévention associées dans un document unique
que vous ferez évoluer régulièrement. Formation/
action comprenant une partie en groupe et une
partie individualisée dans votre entreprise.

Référent santé sécurité au travail :

À la demande :

•D
 ésignez et formez un ou plusieurs salariés
compétents pour s'occuper des activités
de protection et de prévention des risques
professionnels de l'entreprise comme imposé par le
code du travail (L4644-1) depuis septembre 2017.

•M
 anipulation d’extincteurs, équipier de première
intervention, prévention des risques liés à l’activité
physique adapté à votre domaine d’activité, qualité.

Certification permettant l’éligibilité au CPF :
• H
 ygiène, Habilitation électrique, SST…

Logistique et Conduite en Sécurité
Professionnaliser et sécuriser les activités des personnels de l’entrepôt
Organiser l’entrepôt et mettre en place une
gestion de stocks :

élévateur et validez un Caces R389 catégorie 3 ou
soyez juste formé et évalué.

•A
 ppliquez les règles d'organisation d'un magasin
ou d’un entrepôt, maîtrisez les niveaux des stocks
et gérez les approvisionnements.

Certification permettant l’éligibilité au CPF :
CACES

Réaliser des inventaires :

À la demande :

•O
 rganisez et mettez en œuvre un inventaire puis
interprétez les résultats.

•P
 ontier élingueur, Caces nacelles, grues auxiliaires
ou engins de chantier.

Caces R389 catégorie 3 ou formation à la
conduite (formation initiale ou recyclage) :

Des parcours modulaires en Logistique figurent dans la rubrique
formations qualifiantes et diplômantes en fin de catalogue.

• Apprenez à conduire en sécurité un chariot
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Production et maintenance
Professionnaliser les salariés dans le domaine de la conduite de machines de production ou
de la maintenance industrielle à travers les différentes techniques et méthodes industrielles
Initiation à la pneumatique industrielle :

Conduire une machine de production :

• Après l’acquisition des connaissances de base,
intervenez sur des équipements simples et facilitez
la conduite et la maintenance.

• Respectez les procédures de conduite, réalisez
les changements de format et réglez les différents
paramètres.

Initiation à la mécanique industrielle :

Appliquer une méthodologie de diagnostic
et de dépannage :

• Développez les compétences nécessaires à
l'entretien des systèmes mécaniques automatisés
( lubrification, réglages, ).

Initiation aux automates programmables
industriels :
• Comprenez la structure d’un système automatisé
et manipulez une console de programmation pour
analyser les programmes existants ou réaliser des
modifications.

Lire des plans électriques industriels :
• Familiarisez-vous avec les plans électriques, faites
l’analogie plan / installation afin d’apporter des
modifications simples sur un plan existant ou de
réaliser une modification simple dans une armoire
existante à partir d’un plan.
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• Gagnez en efficacité lors des dépannages et
diminuez les temps d’arrêt grâce à une méthode
logique et rationnelle.

À la demande :
• Soudure tous procédés et métaux, hydraulique,
électricité industrielle, électrotechnique, mise en
œuvre d’une maintenance préventive, maintenance
des guidages et des transmissions mécaniques,
automates programmables niveau II, méthode 5S,
Lean Management.
• Mise en place de CQP ou de Titres Professionnels
dans les domaines de la maintenance industrielle
ou de la conduite de lignes de production.
Des parcours modulaires en production et en maintenance figurent
dans la rubrique formations qualifiantes et diplômantes en fin de
catalogue.

Management d’équipes et de projets
Développer les compétences clés des managers et acquérir des outils pratiques

Motiver et animer son équipe :
•Motivez au quotidien et sachez donner de la
reconnaissance, transmettez des consignes, faites
les appliquer et contrôlez les réalisations, animez
les relations avec souplesse et efficacité, stimulez
et obtenez l’engagement sur les objectifs, favorisez
la performance.

Devenir le coach de son entreprise :
• Découvrez la pratique du coaching professionnel,
utilisez les outils du coaching, mobilisez vos
compétences de communication et
d’accompagnement, appropriez-vous le rôle de
coach dans votre environnement professionnel,
apprenez une nouvelle manière de manager la
performance, développez votre leadership et
développer un pilotage dynamique des équipes.

Gérer des projets :
•Découvrez les fondations du management de
projet et intégrez toutes ses composantes :
performance, coûts, délais, risques. Identifiez votre
rôle et votre valeur ajoutée dans le projet, apprenez
à travailler en équipe projet et assurez le pilotage

du projet tout au long de son déroulement pour
garantir l’atteinte de l’objectif.

Gérer les conflits :
•Comprenez les mécanismes de l’agressivité
en situation professionnelle, améliorez votre
communication verbale et non verbale et
développez des comportements adaptés et
efficaces face à l’agressivité. Faites évoluer les
situations conflictuelles de façon positive et gérez
l’après conflit.

Piloter des réunions efficaces et
constructives :
•Sachez animer tout type de réunions, obtenez la
participation de tous et un bon rapport efficacité/
temps, gérez les bloqueurs et soyez force de
proposition.

Certification permettant l’éligibilité au CPF :
CCE (Certificat de Compétence en Entreprise
Réseau des CCI)
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Commercial et relations clients
Maîtriser les techniques permettant d’augmenter le portefeuille clients, de répondre à
leurs attentes, de réagir en cas de difficulté dans la relation client puis de les fidéliser
Réaliser une étude de marché :
• Acquérez les techniques et la méthodologie
nécessaires à la mise en œuvre d’une étude de
marché efficace.

Répondre efficacement à un marché public :
• Maîtrisez le formalisme et les étapes d'une
consultation et appréhendez les méthodes
d'analyse de vos propositions.

Répondre à un marché public dématérialisé :
• Sachez répondre électroniquement à un appel
d’offre et mettez en œuvre une organisation de la
gestion des documents nécessaires aux réponses
dématérialisées.

Aménager et optimiser l’espace de vente :
• Rendez votre point de vente plus attractif
en appliquant les différentes techniques de
marchandisage (organisation, gestion et
séduction).
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Créer des vitrines attractives pour
ses clients :
• Maîtrisez différentes techniques et modes
d’étalage afin d’atteindre la sensibilité du public et
de mettre en valeur le « produit ou l’idée » à vendre.

Assurer un accueil physique et téléphonique
de qualité :
• En face-à-face ou au téléphone, établissez une
relation de service client harmonieuse, gérez une
relation client difficile, valorisez l’image de votre
entreprise par une relation de qualité.

Gérer les clients difficiles :
• Prévenez les tensions lors d’un entretien de
vente, désamorcez une tension lors d’un entretien
commercial, gérez des situations difficiles,
traitez les réclamations et les litiges financiers et
commerciaux.

Gérer les clients agressifs :
• Comprenez et analysez les processus relationnels
comportementaux pour mieux anticiper les
situations de stress et d’agressivité, adaptez-vous
en situation spécifique, anticipez un acte agressif
et protégez-vous en cas d’agression. Appréhendez
le cadre légal de réaction et gérez la charge
émotionnelle post agression.

Maîtriser les techniques de vente :
• Appréhendez les différentes phases de l’entretien
de vente, sachez préparer vos entretiens et cerner
les difficultés de communication pour développer
une méthode de vente efficace.

Développer les ventes en magasin :
• Établissez un contact de qualité avec la clientèle,
développez une attitude service client et les
techniques de fidélisation des clients, valorisez
l’image de votre entreprise, appliquez les bases
du merchandising et la méthodologie de la vente
sédentaire.

Mener à bien les négociations commerciales :
• Comprenez le processus d’achat, identifiez
le négociable et le non négociable, mettez en
place une stratégie commerciale performante et
entraînez-vous à la négociation.

mécontentement, adaptez-vous aux différents
profils et besoins client, mettez en place votre
stratégie de fidélisation, renforcez votre force de
conviction et vos compétences de négociateur et
générez des ventes additives.

Combattre la démarque inconnue :
• Repérez la démarque inconnue, appréhendez le
cadre légal et réglementaire de cette démarche,
luttez contre la démarque inconnue pour la réduire.

Techniques Administratives du Commerce
Extérieur (TACE) :
• Connaître et utiliser efficacement les documents
d’accompagnement (liasse documentaire) à
l’international.
- Incoterms, transports internationaux et Code des
Douanes de l’Union
- Paiements internationaux et assurance risque de
non-paiement
- Formation du contrat commercial

Certification permettant l’éligibilité au CPF :
CCE (Certificat de Compétence en Entreprise
Réseau des CCI)
Des parcours modulaires en merchandising, décoration, étalage,
vente et commerce figurent dans la rubrique formations qualifiantes
et diplômantes en fin de catalogue

Fidéliser la clientèle :
• Appréhendez les clés de la satisfaction
client, identifiez et répondez aux sources de
15

Ressources humaines et droit social
Répondre aux attentes règlementaires en termes de gestion de personnel
Droit social et gestion du personnel :
• Appréhendez toutes les étapes de la gestion
quotidienne du personnel, en conformité avec la
loi, dans les délais et avec les bons outils.

La paye et les charges sociales :
• Maitrisez les principes de bases ou perfectionnezvous dans l'élaboration de la paie et le calcul des
cotisations sociales.

Découvrir et mettre en place le RGPD :
• À partir des exigences du Règlement Général sur
la Protection des Données, identifiez et mettez
en œuvre les outils nécessaires à la mise en
conformité de votre entreprise.

Organiser les élections professionnelles
pour mettre en place le CSE (ex CHSCT) :
• Définissez le contenu d'un protocole pré-électoral,
mettez en place les différents moyens de vote,
supervisez le processus du scrutin et sécuriser
vos pratiques dans le contexte de transition entre
ancienne et nouvelle instance.
16

Formation des membres du CSE – module
de base :
• Comprenez le fonctionnement général du CSE,
maîtrisez votre rôle de membre du CSE, gérez les
activités sociales et culturelles, prenez part à la
vie économique de l’entreprise et découvrez les
missions relatives à l’hygiène et à la sécurité.

Formation des membres du CSE ou du
CHSCT – Module Santé et Sécurité au Travail :
• Développez votre aptitude à déceler et à mesurer
les risques professionnels et votre capacité
d’analyse des conditions de travail, initiez-vous
aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour
prévenir les risques professionnels et améliorer les
conditions de travail (Art. R. 2315-9 et L2315-18 du
code du travail).

Préparer et réaliser les entretiens
professionnels et individuels :
• Comprenez les enjeux de l'entretien annuel,
articulez entretien individuel et entretien
professionnel, menez l’entretien, formalisez les
échanges et suivez les objectifs.

Formation tuteurs ou maîtres
d’apprentissage :
• Acquérez les compétences nécessaires pour
transmettre des savoir-faire avec méthode et
pédagogie.

Certification permettant l’éligibilité au CPF :
CCE (Certificat de Compétence en Entreprise
Réseau des CCI)

Efficacité professionnelle
Gagner en efficacité avec des outils concrets

Améliorer les écrits professionnels :
• Rédigez avec plus de facilité, trouvez le ton juste
et adapté et passez de l’idée à sa rédaction en la
structurant.

Gérer les priorités avec efficacité :
• Gagnez en efficacité et en sérénité en anticipant
et planifiant vos activités de façon réaliste, en
définissant et respectant vos priorités et en
personnalisant vos outils de gestion du temps.

et à transformer votre stress en force d’action,
renouez avec le plaisir de faire.

Prendre la parole en public :
• Découvrez et élargissez vos potentialités
d’expression orale, dépassez vos blocages, sachez
informer, argumenter et vous exprimer en public.

Certification permettant l’éligibilité au CPF :
Voltaire

Maîtriser le stress :
• Appliquez des techniques permettant de mieux
gérer les situations de stress, apprenez à relativiser
17

Formations qualifiantes et diplômantes
Visuel merchandising - Scénographie - Mode - Décoration - Aménagement d’espace

Au cœur de l’École Supérieure de Design Commercial de Nîmes
Responsable Visuel Merchandiser

Décorateur Merchandiser

Titre RNCP – niveau II – équivalence Bac+3
Parcours professionnalisant en alternance sur 12 mois
Parcours temps plein sur 6 mois

Titre RNCP – niveau III – équivalence Bac+2
Parcours temps plein sur 12 mois
Parcours alterné sur 24 mois

esdc@gard.cci.fr
04.66.87.96.85.
esdc-nimes.fr

Ecole Supérieure
de Design Commercial
CCI GARD

ESDCCampusdeNimes

Nos titres sont accessibles par la capitalisation de modules pendant 5 ans
18
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Formations qualifiantes et diplômantes
Métiers de l'industrie et de la logistique
Un parcours à 2 niveaux orienté Conduite de machines de production :
CAP Conducteur d’Installations
de Production
Sur 10 mois (périodes de professionnalisation,
contrats de professionnalisation ou stages en
entreprise)

B
 ac Professionnel Pilote de lignes
de production *

Sur 2 ans (apprentissage ou contrat de
professionnalisation)

Un parcours à 2 niveaux orienté Maintenance Industrielle :
Bac Professionnel Maintenance
d’Équipements Industriels
Sur 10 mois (périodes de professionnalisation,
contrats de professionnalisation ou stages en
entreprise)

B
 TS Maintenance des Systèmes option
Systèmes de Production *

Sur 2 ans ex Maintenance Industrielle
(apprentissage ou contrat de professionnalisation)

Un parcours à 2 niveaux en Logistique :
CAP Opérateur Logistique

M
 agasinier Cariste

Sur 10 mois (périodes de professionnalisation,
contrats de professionnalisation ou stages en
entreprise)

Sur 4 mois (périodes de professionnalisation,
contrats de professionnalisation ou stages en
entreprise)

* Partenaire pédagogique de l’IFRIA Occitanie
20
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Formations qualifiantes et diplômantes
DEVENEZ... Attaché commercial ou Vendeur Conseiller Commercial

Parcours modulaires accessibles dans le cadre du CPF
Négoventis, un réseau CCI de France qui propose des formations au service du développement des entreprises avec
pour vocation de former des vendeurs de produits et de services, des commerciaux aptes à accroître la force de vente.

•P
 our développer vos talents commerciaux
•P
 our tous les publics : jeunes en alternance, salariés et demandeurs d’emploi
ATOUTS DE CES FORMATIONS
• E mployabilité
• F ormations attractives car modulaires
Vendeur conseiller commercial niveau 4 BAC pro, 4 blocs de compétence capitalisables sur 5 ans :
Bloc A : Promouvoir, Conseiller et Vendre
Bloc B : Collaborer à l’aménagement et au bon fonctionnement de l’espace de vente
Bloc C : Conduire des entretiens téléphoniques en plateforme
Bloc D : Réaliser des actions de prospection

119 h
63 h
63 h
112 h

Attaché commercial Niveau 3 bac +2, 4 blocs de compétence capitalisables sur 5 ans :
Bloc A : Organiser son activité commerciale
Bloc B : Réaliser une démarche de prospection
Bloc C : Négocier et suivre une vente
Bloc D : Gérer un portefeuille et la relation client
22

63 h
63 h
84 h
84 h
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CCI GARD
NOUS CONTACTER
Pour les formations courtes
fc@gard.cci.fr
04 66 87 96 09

" Optimisez votre temps et votre
efficacité grâce à nos sites de
formation répartis sur le territoire.
Toutes nos formations sur-mesure
sont réalisables dans vos entreprises. "

Pour les parcours qualifiants et diplômants
Fadella BASSAID - Coordinatrice pédagogique
Tél. 04 66 879 620 - F. 04 66 363 377

ALÈS
ROCHEFORT-DU-GARD
LE VIGAN

NÎMES

COMMENT S’INSCRIRE
Sur notre site Internet
www.gard.cci.fr
profitez-en pour découvrir l’intégralité
de notre offre de formation continue.

Par courriel
envoyer votre demande de formation à
fc@gard.cci.fr

Par téléphone
CCI GARD

Sud Formation CCI GARD Formeum
Parc Scientifique Georges Besse
417, rue Georges Besse
30035 NÎMES CEDEX 1
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04 66 87 96 09 ou 06 18 17 05 44
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