
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boostez la performance de votre entreprise grâce aux Journées Pro 

organisées près de chez vous ! 

 
Vos cotisations vous ouvrent des droits à la formation qui peuvent vous permettre de bénéficier d’une prise en 
charge financière complète de vos Journées PRO. Alors pourquoi ne pas en faire profiter votre entreprise ? Votre 
conseiller CCI saura vous renseigner sur vos droits à la formation, ainsi que sur le montage administratif de vos 
demandes de prise en charge.  

COMMUNICATION DIGITALE DURÉE LIEU DATES PRIX  
Net de TVA 

Comment optimiser sa page Entreprise sur FACEBOOK 
 

* En option : 4h supplémentaires de mise en oeuvre dans votre entreprise (200€) 
1 journée * 

Soissons Lundi 2 mai 
   370 € 

St-Quentin Lundi 9 mai 

Créer et optimiser sa page INSTAGRAM Entreprise 
 

* En option : 4h supplémentaires de mise en oeuvre dans votre entreprise (200€) 1 journée * 
Soissons Lundi 9 mai 

   370 € 
St-Quentin Lundi 16 mai 

LINKEDIN : (re)prendre son profil en main et le rendre attractif 
 

* En option : 4h supplémentaires de mise en oeuvre dans votre entreprise (200€) 1 journée * 
St-Quentin Lundi 2 mai 

   370 € 
Soissons Lundi 20 juin 

Optimiser son référencement sur le web 
 

* En option : 4h supplémentaires de mise en oeuvre dans votre entreprise (200€) 1 journée * 
St-Quentin Lundi 25 avril 

   370 € 
Soissons Lundi 4 juillet 

Savoir créer des vidéos pour les réseaux sociaux 
 

* En option : 1 journée supplémentaire de mise en oeuvre dans votre entreprise (350€) 1 journée * 
St-Quentin Lundis 4 avril ou 27 juin 

   350 € 
Soissons Lundi 16 mai 

     

MARCHÉS PUBLICS DURÉE LIEU DATES PRIX  
Net de TVA 

Comprendre et maîtriser la réglementation des appels d'offres 
publics et privés - Module 1 2 jours Laon Lundi 25 & mardi 26 avril  1 240 € 

Formuler efficacement une réponse aux appels d'offres - Bien 
concevoir son mémoire technique - Module 2 2 jours Laon Lundi 27 & mardi 28 juin  1 240 € 

     

FACTURATION CHORUS PRO DURÉE LIEU DATES PRIX  
Net de TVA 

CHORUS PRO - Dématérialisation des factures 1 journée Laon Mercredi 6 juillet    490 € 

     

PERMIS D’EXPLOITATION – HYGIENE EN RESTAURATION DURÉE LIEU DATES PRIX  
Net de TVA 

Permis d’exploitation, débits de boissons et restaurants 3 jours 

St-Quentin 28, 29 & 30 mars ou 
26, 27 & 28 septembre 

   800 € 

Soissons 27, 28 & 29 juin ou 
5, 6 & 7 décembre 

Permis d’exploitation – Exploitant justifiant de 10 ans 
d’expérience 1 journée 

St-Quentin Mardi 29 mars ou 
Mardi 27 septembre 

   490 € 
Soissons Mardi 28 juin ou 

Mardi 6 décembre 

Formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée 
à l’activité des établissements de restauration commerciale 2 jours 

Soissons 23 et 30 mai 
   500 € 

St-Quentin 21 et 28 novembre 


