
les accompagnements possibles 
contactez Danièle Meunier 
dmeunier@haute-savoie.cci.fr 

Des dizaines de formations
en visio ou en présentiel

de 1,5 jours à 12 mois

pour faire face à la crise
Des webinaires gratuits

Des accompagnements individuels

Mais aussi

Avec la CCI Haute-Savoie

Réagir, c'est...
5 PARCOURS :

PERFORMANCE
COMMERCIALE 

TRANSMISSION
D'ENTREPRISE

INTERNATIONAL

TRANSFORMATION
DIGITALE

 Et aussi...

POUR TOUT SAVOIR SUR : 

les formations possibles
 Jean-Pierre Dubreuil 

Info-FormationCCI@haute-savoie.cci.fr 

35 à 100 % 
de votre reste à charge 

financés par  la collectivité 
& la CCI 74

GESTION



WEBINAIRES pour faire face à la crise 

TOP NUMERIQUE pour renforcer sa performance et sa compétitivité

FORMATIONS en collectif 

PARCOURS
TRANSFORMATION DIGITALE  

Accompagnement « boost de croissance » pour les entreprises du BtoC (commerces, services de
proximité et CHR)  : diagnostic numérique, plan d’action personnalisé et accompagnement
individuel. 1.5 jours pour le diagnostic + 0,5 à 2 jours pour le coaching

45 minutes / webinaire - Tous les replays à consommer à votre rythme.
100% pris en charge.

100% pris en charge. Contactez : dmeunier@haute-savoie.cci.fr

Mettre en œuvre des actions de communication numérique dans l'entreprise 

Elaborer et mettre en place une stratégie webmarketing efficace 

Instagram pour l'entreprise : promouvoir sa marque de manière créative 

Créer des contenus impactant pour le web 

Facebook pour l'entreprise : créer sa page pro 

SEO SEA SMO : booster son trafic avec un bon référencement 

Créer son site web avec Wordpress 

Facebook pour l'entreprise : Booster la visibilité et l'audience de sa page Facebook pro 

Favoriser le travail collaboratif grâce aux outils digitaux 

le 31/03, 1, 13 et 15/04/2021 - En savoir plus
 

le 31/03 et 01/04/2021 - En savoir plus 
 

le 13/04/2021 -  En savoir plus
 

le 13 et 15/04/2021 - En savoir plus
 

le 29/04/2021 - En savoir plus 
 

le 10 et 11/05/2021 - En savoir plus
 

le 31/05, 1, 9 et 10/06/2021 - En savoir plus 
 

le 22/06/2021 - En savoir plus 

le 25/06/2021 - En savoir plus 

Profitez de 35 % de remise grâce à REAGIR - Contactez Info-FormationCCI@haute-savoie.cci.fr

« EN BAS DE MA RUE » : une marketplace made in Auvergne-Rhône-Alpes
Profitez de 25% de remise sur l’abonnement Premium annuel grâce à REAGIR
Contactez : dmeunier@haute-savoie.cci.fr

https://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/actualites-cci/webinar
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/webmarketing/367-mettre-en-oelig-uvre-des-actions-de-communication-numerique-dans-l-rsquo-entreprise
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/webmarketing/195-elaborer-et-mettre-en-place-une-strategie-webmarketing-efficace-eligible-au-cpf
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/webmarketing/415-instagram-pour-l-entreprise-promouvoir-sa-marque-de-maniere-creative-eligible-au-cpf
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/webmarketing/379-creer-des-contenus-impactants-pour-le-web
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/webmarketing/433-facebook-pour-l-entreprise-creer-sa-page-pro-eligible-au-cpf
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/webmarketing/417-seo-sea-smo-booster-son-trafic-avec-un-bon-referencement
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/webmarketing/297-creer-son-site-web-avec-wordpress-eligible-au-cpf
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/webmarketing/434-facebook-pour-l-entreprise-booster-la-visibilite-et-l-audience-de-sa-page-pro-eligible-au-cpf
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/webmarketing/195-elaborer-et-mettre-en-place-une-strategie-webmarketing-efficace-eligible-au-cpf


PARCOURS
PERFORMANCE COMMERCIALE

BUSINESS MODEL CANVAS pour (ré)inventer son modèle économique

AMBITION REGION PERFORMANCE GLOBALE pour renforcer vos
fonctions commerciales et marketing

Grâce à une méthode créative et ludique, le «  Business Model Canvas  » vous permet de
réinventer votre activité, votre marché ou votre mode de distribution pour répondre au mieux
aux besoins de vos clients ou en capter de nouveaux. Durée 4 heures.

Le dispositif Commercial PME accompagne les entreprises de l’industrie et de services à l’industrie
pour créer ou structurer sa fonction commerciale et marketing, développer son CA et sa
rentabilité, diversifier son portefeuille clients ou prospecter des nouveaux marchés.
Accompagnement format court : de 3 à 6 mois (individuel et collectif) - Accompagnement format
long : environ 12 mois

Profitez de 50% de remise à grâce à REAGIR - Contactez : dmeunier@haute-savoie.cci.fr

 Profitez de 25% de remise grâce à REAGIR - Contactez : dmeunier@haute-savoie.cci.fr 

100 % pris en charge - Contactez : dmeunier@haute-savoie.cci.fr

REBOND COMMERCIAL

Découvrir et partager des bonnes pratiques commerciales pour rebondir,
Approfondir ses connaissances pour développer son efficience commerciale,
Optimiser sa démarche commerciale avec des actions rapides et simples à mettre en œuvre.

Programme de conseil aux entreprises 100% à distance mixant séances collectives et
accompagnement individuel, réalisé par un consultant expert en stratégie et développement
commercial, le cabinet 1'PULSER.

La finalité de cet accompagnement est de :

Global Industrie du 7 au 10/09/2021 à Eurexpo - Lyon
 RIST du 1 au 3/06/21 à Valence

SALONS, LES INCONTOURNABLES DE L'INDUSTRIE : 

Retrouvez ou découvrez le plaisir et les bénéfices des salons ! REAGIR vous accompagne sur votre
1ere participation.

 Profitez de 50% à 60% de remise sur les frais d'accompagnement grâce à REAGIR 
Contactez : dmeunier@haute-savoie.cci.fr 

http://haute-savoie.cci.fr/


PARCOURS
PERFORMANCE COMMERCIALE

FORMATIONS en collectif 

Réussir son RDV commercial en visio 

Les bases de la négociation commerciale 

Perfectionnement négociation commerciale

Réussir sa relation client omnicanale

Améliorer et renforcer la relation client par l’écrit digital

La relation client au téléphone et en face à face 

le 7 et 14/04/2021 au matin - En savoir plus

Les 29, 30 mars et 7,27,29 avril 2021 - En savoir plus

Les 3,10,15 et 17 juin 2021 - En savoir plus

Les 22, 28 après midi et 29 juin 2021 - En savoir plus

Le 22 juin 2021 - En savoir plus

Le 22 juin matin et 28 juin 2021 après midi - En savoir plus
 

Profitez de 35 % de remise grâce à REAGIR -  Contactez Info-FormationCCI@haute-savoie.cci.fr

WEBINAIRES pour faire face à la crise

Le programme et les replay #CCI74  Live 

100% pris en charge

https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-distance/toutes-nos-formations-en-collectif/482-reussir-son-rdv-commercial-en-visio
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/performance-commerciale/159-les-bases-de-la-negociation-commerciale-eligible-au-cpf
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/performance-commerciale/425-perfectionnement-negociation-commerciale
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/performance-commerciale/590-reussir-sa-relation-client-omnicanale-eligible-au-cpf
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/performance-commerciale/589-ameliorer-et-renforcer-la-relation-client-par-l-ecrit-digital-e-mail-messagerie-instantanee-reponses-aux-avis-des-internautes
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/performance-commerciale/332-la-relation-client-en-face-a-face-et-au-telephone
https://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/actualites-cci/webinar
https://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/actualites-cci/webinar
https://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/actualites-cci/webinar


AUTODIAGNOSTIC : comment va ma boîte ?

Les bases de la comptabilité

Lire et analyser son bilan et son compte de résultat

Piloter votre activité: tableaux de bord de gestion et indicateurs de performance

Gérer la paie

Contribuer à la gestion de l'entreprise

Business Game  : jeu de simulation de gestion d'entreprise 

Les 07 14 21 28 juin et 05 juillet 2021 - En savoir plus      
                                             

Les 27 avril et 04 11 mai 2021 - En savoir plus

Les 19 et 26 mai 2021 - En savoir plus         
                                      

03/06 - 04/06 - 10/06 - 11/06 - 24/06 - 25/06  - En savoir plus

27/04 - 04/05 - 11/05  - 19/05 -26/05 - En savoir plus

Le 22 juin 2021 - En savoir plus

PARCOURS
GESTION

Profitez de 35 % de remise grâce à REAGIR -  Contactez Info-FormationCCI@haute-savoie.cci.fr

WEBINAIRES pour faire face à la crise

Le programme et les replay #CCI74  Live 

100% pris en charge

FAITES FACE À VOS DIFFICULTÉS FINANCIÈRES ET ACTIVEZ LES BONS LEVIERS !
Passagères ou durables, il est possible d’anticiper vos difficultés et de prendre les bonnes
décisions pour faire face à une situation compliquée : ne restez pas seul et agissez dès les
premiers signaux !

Réalisez votre autodiagnostic : https://bit.ly/3a2ht62

La CCI Haute-Savoie vous vous informe sur les leviers et actions possibles en fonction de votre
niveau de difficultés.

FORMATIONS en collectif - GESTION & COMPTABILITE

https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/gestion-comptabilite/168-les-bases-de-la-comptabilite
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/gestion-comptabilite/169-lire-et-analyser-son-bilan-et-son-compte-de-resultat
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/gestion-comptabilite/172-piloter-votre-activite-tableaux-de-bord-et-indicateurs-de-performance-eligible-au-cpf
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/gestion-comptabilite/172-piloter-votre-activite-tableaux-de-bord-et-indicateurs-de-performance-eligible-au-cpf
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/gestion-comptabilite/337-gerer-la-paie-eligible-au-cpf
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/gestion-comptabilite/350-contribuer-a-la-gestion-de-l-entreprise-eligible-au-cpf
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/gestion-comptabilite/420-business-game-jeu-de-simulation-et-de-gestion-d-entreprise
https://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/actualites-cci/webinar
https://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/actualites-cci/webinar
https://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/actualites-cci/webinar
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/gestion-comptabilite/420-business-game-jeu-de-simulation-et-de-gestion-d-entreprise
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/gestion-comptabilite/420-business-game-jeu-de-simulation-et-de-gestion-d-entreprise
https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nos-formations-professionnelles/gestion-comptabilite/420-business-game-jeu-de-simulation-et-de-gestion-d-entreprise


Pack Cédant TRANSENTREPRISE

Aide à la rédaction d'une annonce personnalisée et attractive, visibilité de l'offre sur la base
de données des Chambres de Commerce et d'Industrie et des Chambres de Métiers et de
l'Artisanat : http://www.transentreprise.com, mise en relation avec des repreneurs 
 potentiels, suivi des mises en relation pendant 1 an.

PARCOURS
TRANSMISSION D'ENTREPRISE

 Profitez de 25% de remise grâce à REAGIR - Contactez : dmeunier@haute-savoie.cci.fr 

AMBITION REGION INTERNATIONAL pour formaliser sa stratégie de
développement à l’international

Pour les TPE, PME et ETI ayant un projet export. Objectif : développer votre activité sur les
marchés internationaux en vous aidant à vous structurer, (re)déployer votre stratégie
internationale ou aborder une nouvelle zone géographique exigeante à l’export;
Accompagnement format court : de 3 à 6 mois (individuel et collectif) 
Accompagnement format long : environ 12 mois.

PARCOURS
INTERNATIONAL

 Profitez de 25% de remise grâce à REAGIR - Contactez : dmeunier@haute-savoie.cci.fr 


