
 

BOOSTEZ LA PERFORMANCE DE VOTRE COMMERCE GRÂCE AUX JOURNÉES PRO ! 

+ de 12 formations pour les commerçants et leurs salariés 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, 
et si vous le souhaitez, vous accompagnera dans le montage administratif de vos demandes de prise en charge auprès de votre fonds d’assurance 
formation. 

 

 

MARKETING & COMMUNICATION                                                                                                                                                            DATES                                    LIEU 

Augmentez l’efficacité de votre lieu de vente grâce aux techniques de merchandising !  
(1 journée + 2 interventions sur site) 

Lundi 6 avril ou 

Lundi 7 septembre 

St-Quentin 

Soissons 

Comment booster vos ventes en communiquant juste et efficace ? (2 journées) Lundis 8 & 15 juin St-Quentin 

Comment créer et/ou optimiser l’utilisation d’un fichier clients et prospects pour développer vos ventes ? 
Lundi 27 avril ou 

Lundi 21 septembre 

Soissons 

St-Quentin 

Se conformer au nouveau Registre de Gestion de la Protection des Données (RGPD) 
Lundi 25 mai ou 

Lundi 19 octobre 

Soissons 

St-Quentin 

E-COMMUNICATION 

Soyez performant avec Instagram ! 
Lundi 2 mars ou 
Lundi 28 septembre 

St-Quentin 
Soissons 

Comment optimiser votre présence sur Facebook ? 
Lundi 30 mars ou 
Lundi 9 novembre 

St-Quentin 
Soissons 

Comment améliorer votre référencement sur Internet et veiller à votre e-réputation ? Lundi 4 mai St-Quentin 

Comment vous lancer sur Facebook ? 
Lundi 23 mars ou 
Lundi 12 octobre 

St-Quentin 
Soissons 

TRANSMISSION D’ENTREPRISE 

Comment bien préparer votre transmission d’entreprise ? (1 journée) Lundi 6 avril Soissons 

RESSOURCES HUMAINES & MANAGEMENT 

Optimiser la gestion de la masse salariale (2 journées) Lundis 16 & 23 novembre Soissons 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

Sauveteur secouriste du travail (SST), formation initiale (2 journées) 
Du lundi 22 au 23 juin ou 
Du lundi 16 au 17 novembre 

Laon 

Sauveteur secouriste du travail (SST), recyclage (1 journée) 
Lundi 3 juillet ou 
Lundi 23 novembre 

Laon 


