
OFFRE SPECIFIQUE 
« NOUVEAUX 

ENTREPRENEURS » 

Gratuité des frais d’inscription 
pour 1, 2 ou 3 jour(s) de 

formation, engagé(s) au cours 
 de la 1ère année d’activité  

(soit une absence  
de coût pour l’entreprise) 

 

 

 

CONTACTS 

 

Nathalie LANGLOIS 
Responsable des Ateliers Collectifs 
nlanglois@artisanatpaysdelaloire.fr 
 

 

Mélanie EVEILLE 
Assistante  
meveille@ artisanatpaysdelaloire.fr 

 

 02 51 44 35 20 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Pays de la Loire 

Délégation Vendée 
35 rue Sarah Bernhardt– CS 90075 
85002 LA ROCHE SUR YON cedex 

 

 

 

www.artisanatpaysdelaloire.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.artisanatpaysdelaloire.fr/


Tarif Chef d’Entreprise : 39 €/jour (repas offert) 
Tarif Salarié(e) : 239 €/jour (repas offert) 

 

DEVELOPPER ET VENDRE 

Etre à l’aise dans la relation 
commerciale (3 jours) 

28 septembre, 
 5 et 18 octobre 

Développer et vendre à l’export –
Premiers pas 

17 octobre 

Remporter un marché public et 
savoir répondre en ligne (2 jours) 

2 et 3 juillet  ou 
22 et 29 
novembre  

Réussir vos campagnes d’e-mailing 
et SMS 

17 octobre 

 

COMMUNIQUER 

Apprendre à utiliser vos émotions 
de façon positive  

1er octobre  

 

SECURISER 

Mettre en œuvre les règles 
d’hygiène et de sécurité 
alimentaire 
 

Tarif spécial : 330 € les 2 jours 

24 et 25 
septembre 

ou 
26 et 27 

novembre 

Rédiger et actualiser votre 
Document Unique 

10 septembre 
ou 

14 novembre 

 

Maj 08/06/2018 

 

 

 

MAITRISER LE NUMERIQUE 

Créer et animer la page Facebook de 
votre entreprise (1 jour) - Débutant 

 

21 septembre ou 
19 octobre ou 
 30 novembre 
 

Utiliser au mieux votre smartphone 25 septembre 

Gagner en efficacité dans votre 
quotidien avec les outils Google : 
google my business et Google Agenda  

28 septembre 

Faire votre site Internet gratuitement 
Débutant 

5 octobre 

Aller plus loin avec votre page 
Facebook (1 jour)  - Avancé  

12 octobre ou 
7 décembre 

Retoucher vos photos pour vos 
supports WEB - Nouveau  

9 novembre 

Faire votre site Internet gratuitement 
Avancé 

16 novembre 

 Alimenter vos supports Web avec la 
vidéo - Nouveau  

23 novembre 

Communiquer avec Instagram 14 décembre 

PILOTER ET ORGANISER 

Trouver un équilibre vie 
professionnelle / vie personnelle 

5 novembre 

Anticiper et préparer la retraite du 
chef d’entreprise et du conjoint 

17 septembre 
ou  

3 décembre 

Transmettre votre entreprise avec 
succès 

24 septembre 

Booster la performance de votre 
entreprise (Parcours 3 jours)  

4, 18 octobre et 
8 novembre 

MAITRISER L’INFORMATIQUE 

9 jours pour maîtriser 
l’informatique 
En bonus, 1 PC pour 1€ à 
l’issue de la formation 

17,24 septembre, 1er,8, 22, 
29 octobre, 
12, 19, 26 novembre 

Ou 
22,29 octobre, 
5, 12, 19, 26 novembre, 3, 
10, 17 décembre 

Renforcer vos compétences 
sur Excel, retoucher vos 
photos, réaliser des 
présentations performantes, 
exploiter une tablette et la 
synchroniser avec vos PC et 
smartphone 
En bonus, 1 tablette pour 1€ 
à l’issue de la formation 

(5 jours)                 

4, 11 et 18 octobre 
8 et 15 novembre 

 
 
Nouveau 
 

Exploiter le logiciel devis / 
facturation sur EBP- Débutant 

10 octobre 


