COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

Ateliers business
Bulletin d’inscription
CONTACTS

POUR VOUS INSCRIRE

developpement.pn@normandie.cci.fr
Eure : 02 32 38 81 10
Délégation Orne : 02 33 82 82 82

Bulletin à retourner par mail : developpement.pn@normandie.cci.fr
ou par fax : 02 32 38 81 07 ou par courrier :

CCI Portes de Normandie
215, route de Paris - CS 80 187 - 27001 Evreux Cedex

ENTREPRISE (À COMPLÉTER)

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION (À COMPLÉTER)

RAISON SOCIALE

NOM

N° SIRET

PRÉNOM

ADRESSE

FONCTION

CP

VILLE

TÉL.

TÉL.

FAX

E-MAIL



Je commande un ou plusieurs ateliers au choix. Pour cela, je coche le(s) atelier(s) concerné(s) et j’inscris le tarif correspondant dans la colonne
« Tarif HT ».



Je commande le « PASS’ 3 Ateliers Business » valable un an à compter de la participation au premier atelier (pass non nominatif).
Pour cela, je coche l’offre « PASS’ 3 Ateliers Business » (réf. AB001), j’inscris 400 € HT dans la colonne « Tarif HT » et je coche les 3 ateliers choisis.
Possibilité de souscrire à des ateliers supplémentaires. Pour cela, je coche le(s) atelier(s) concerné(s) et j’inscris le tarif correspondant dans
la colonne « Tarif HT ».



Je commande le « PASS Business » valable un an à compter de la participation au premier atelier (les 6 ateliers inclus dans ce pass font partie
d’un cycle consacré au développement commercial et sont identifiables par le code PASS B dans le tableau ci-dessous).
Pour cela, je coche l’offre « PASS Business » (réf. AB002) et j’inscris 650 € HT (au lieu de 1 200 € HT) dans la colonne « Tarif HT ».
Possibilité de souscrire à des ateliers supplémentaires. Pour cela, je coche le(s) atelier(s) concerné(s) et j’inscris le tarif correspondant
dans la colonne « Tarif HT ».

 REF.

LIBELLÉ

 AB001

PASS’ 3 Ateliers Business (400 € HT)

 AB002

PASS Business (650 € HT au lieu de 1 200 € HT)

DÉVELOPPEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES
 AB01

PASS B Étude de marché : assurer le développement commercial de mon entreprise (200 € HT)*

 AB02

PASS B Construire les bases de mon plan d’actions commerciales (200 € HT)*

 AB03

PASS B Organiser et réussir ma prospection commerciale (200 € HT)*

 AB04

PASS B Savoir vendre et conclure (200 € HT)*

 AB05

PASS B Suivre et fidéliser ma clientèle (200 € HT)*

 AB06

PASS B Négocier mon prix et défendre mes marges (200 € HT)*

 AB07

NEW Rédiger mes CGV et documents commerciaux (focus export) (200 € HT)

 AB08

Définir les enjeux de ma communication (200 € HT)

 AB09

NEW Optimiser mes outils de communication (200 € HT)

 AB10

Augmenter mon chiffre d’affaires grâce aux marchés publics (200 € HT)

DATE

TARIF HT

 REF.

LIBELLE

DATE

TARIF HT

ÊTRE VISIBLE ET PERFORMANT SUR INTERNET
 AB11

Internet : analyser et augmenter la fréquentation de mon site (Google Analytics) (200 € HT)*

 AB12

Internet : booster mon activité grâce à Linkedin (150 € HT)*

 AB13

Internet : booster mon business grâce à la publicité sur Facebook (200 € HT)

 AB14

Internet : maîtriser mon image pour développer mon chiffre d’affaires (e-réputation) (150 € HT)*

 AB15

Internet : mieux référencer mon site pour être plus visible (200 € HT)

 AB16

Internet : optimiser ma page Facebook pour être plus visible (150 € HT)*

OPTIMISER VOS RESSOURCES HUMAINES
 AB17

NEW Appréhender toutes les étapes pour un recrutement réussi (150 € HT)*

 AB18

NEW Approfondir la connaissance de soi et des autres pour travailler efficacement (200€ HT)*

 AB19

NEW Réussir l’intégration d’un nouveau collaborateur (150 € HT)*

 AB20

NEW Maitriser l’entretien de recrutement et l’évaluation des candidats (150 € HT)*

PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE AU QUOTIDIEN
 AB21

Éliminer les gaspillages dans mon organisation et ma production (200 € HT)

 AB22

Les outils de gestion prévisionnelle adaptés à mon activité (200 € HT)

 AB23

NEW Livrer à l’heure en réduisant mes stocks (200 € HT)

 AB24

Maîtriser le calcul de mes prix de revient (200 € HT)

 AB25

Réduire mes frais fixes pour améliorer ma rentabilité (spécial TPE/PME) (150 € HT)

VOUS METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION
Votre Document Unique finalisé en 2 demi-journées (200 € HT)**

 AB27

Votre Dossier Accessibilité finalisé en 1 demi-journée (150 € HT)**

PARTICIPANT ATELIER REF. :
NOM :
PRÉNOM

* Possibilité d’accompagnement post atelier en
entreprise. Pour un devis, nous consulter.
** Possibilité d’atelier délocalisé dans l’entreprise.
Pour un devis, nous consulter.

Total HT
TVA (20%)
Total TTC

FONCTION :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

TÉL. :

INSCRIPTION AUX ATELIERS BUSINESS
Toute inscription à un atelier est valable pour une personne et doit être passée par écrit ou
communiquée par mail ou tout moyen technologique équivalent ou autre permettant de s’assurer de
la preuve de l’accord contractuel. L’acceptation de l’inscription par la CCI Portes de Normandie résulte
de la confirmation qu’elle l’a bien reçue, en accepte les modalités et confirme les termes par courrier,
courriel ou tout procédé équivalent. L’établissement et l’envoi de la facture suivront la dite acceptation
dans les meilleurs délais.
SOUSCRIPTION AU «PASS 3 ATELIERS BUSINESS» OU AU «PASS BUSINESS»
La souscription à l’un de ces PASS donne accès à trois ou six Ateliers Business et prend effet à la date
du premier atelier auquel participe le Client pour une période d’une année calendaire. Au terme de cette
période, la non utilisation des prestations ne peut donner lieu à report ou diminution de la souscription,
de même qu’elle ne peut entraîner ouverture de droit à indemnisation de la part de la CCI Portes de
Normandie.
TARIFS - PAIEMENT
Les prix des Ateliers Business sont indiqués en Euros hors taxes. Ils sont à majorer de la TVA au taux
en vigueur. La valeur des prestations est celle en vigueur au jour de la confirmation de l’inscription
par le Client. Tout atelier commencé est dû en entier. Les repas ne sont pas compris dans le prix de
la prestation. Les factures émises par la CCI Portes de Normandie sont payables comptant et sans
escompte, au plus tard à la date d’échéance figurant sur celles-ci, par chèque, virement bancaire ou
postal.
ANNULATION - RÉTRACTATION - RÉCLAMATIONS
Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du participant ou du responsable de
l’inscription doit être notifiée par écrit à la CCI Portes de Normandie, et parvenue au moins 7 jours
calendaires avant le début de l’atelier. Après cette date, toute commande est réputée ferme et définitive.
Pour toute annulation d’inscription effectuée moins de 7 jours avant le début de l’atelier concerné ou
en cas d’absence du participant inscrit, la CCI Portes de Normandie facturera à l’entreprise inscrite un
dédit de 50 % du prix de l’atelier.
Tout atelier commencé est du en totalité.Toutefois, lorsqu’un participant ne peut réellement pas assister
à un atelier auquel il est inscrit, il peut être remplacé par un collaborateur de la même entreprise.Le
nom et les coordonnées de ce nouveau participant doivent être confirmés par écrit à la CCI Portes de
Normandie.
DROITS ET OBLIGATIONS DE LA CCI
La CCI Portes de Normandie se réserve le droit d’ajourner une session, au plus tard 7 jours calendaires
avant le début de celle-ci, par suite de circonstances majeures ou si le nombre de participants prévu est
jugé pédagogiquement insuffisant.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
En application de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont
demandées sont nécessaires au traitement de votre inscription. Vous pouvez exercer votre droit
d’accès, de modification, d’opposition et d’annulation par courrier adressé à CCI Portes de Normandie,
215 route de Paris, 27000 EVREUX, France. Vos données personnelles peuvent être transmises à nos
partenaires commerciaux.
Retrouvez l’ensemble des Conditions Générales de Vente sur :
www.portesdenormandie.cci.fr/sites/portes.cci.fr/files/ab-cgv.pdf

E-MAIL :

PARTICIPANT ATELIER REF. :
NOM :
PRÉNOM
FONCTION :
TÉL. :
E-MAIL :
FAIT À
LE
SIGNATURE ET CACHET

une initiative des
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