COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

Ateliers business
Bulletin d’inscription

CONTACTS

POUR VOUS INSCRIRE

developpement.pn@normandie.cci.fr
Alençon : Catherine Boutigny - 02 33 82 82 93
Evreux : Géraldine Lebarbanchon - 02 32 38 81 02

Bulletin à retourner par mail : developpement.pn@normandie.cci.fr
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 Net de Taxe ». Formations pouvant être proposées en intra-entreprise ou sur-mesure et prises en charge par votre OPCO, votre CPF et éligibles
au crédit d’impôt formation du dirigeant.

 REF.

LIBELLÉ

DATE

M’ACCOMPAGNER VERS LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
 AB01

Étude de marché : assurer le succès de mon développement commercial (370 €)*

 AB02

Construire les bases de mon plan d’actions commerciales (370 €)*

 AB03

Organiser et réussir ma prospection commerciale (370 €)

 AB04

Savoir vendre et conclure (370 €)

 AB05

Négocier mon prix et défendre mes marges (370 €)

 AB06

NEW Fidéliser mes clients en & hors période de crise (370 €)*

 AB07

Définir les enjeux de ma communication (370 €)

 AB08

Optimiser mes outils de communication (370 €)

 AB09

NEW Marchés Publics : répondre à un appel d’offres dématérialisé (370 €)

215, route de Paris I CS 80187 I 27001 Evreux Cedex
T. 02 77 27 00 27 I M. info-eure@normandie.cci.fr I www.portesdenormandie.cci.fr
SIRET : 130 021 793 000 18 I APE : 9411 Z I N°Agrément auprès de la Préfecture : 28270194427

TARIF
NET DE TAXE

 REF.

LIBELLE

DATE

TARIF NET
DE TAXE

ENVISAGER MA TRANSITION NUMÉRIQUE
 AB10

Internet : analyser et augmenter la fréquentation de mon site (370 €)

 AB11

Internet : les règles d’or d’un e-mailing efficace (370 €)

 AB12

NEW RGPD : mettre mon entreprise en conformité (370 €)

OPTIMISER MES COMPÉTENCES RH
 AB13

Motiver et fidéliser mes collaborateurs (370 €)

 AB14

NEW Réussir et pérenniser mes recrutements (370 €)

M’AIDER À DÉVELOPPER MA COMPÉTITIVITÉ
NEW Gagner en rentabilité avec le Lean-Agilité (370 €)

* 2e journée de formation possible pour restitution et finalisation des documents de travail élaborés au terme de la 1e journée
(370 € Net de Taxe)

PARTICIPANT ATELIER REF. :

PARTICIPANT ATELIER REF. :

NOM :

NOM :

PRÉNOM

PRÉNOM

FONCTION :

FONCTION :

TÉL. :

TÉL. :

E-MAIL :

E-MAIL :

FAIT À
LE
SIGNATURE ET CACHET

Total Net de
Taxe

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLE 1 : OBJET
Les conditions générales de vente, décrites ci-après, détaillent les droits et
obligations de la CCI et de son client dans le cadre de la vente de prestations de
formations.
ARTICLE 2 : INSCRIPTION AUX ATELIERS BUSINESS
Le client reçoit une convention de formation professionnelle continue à signer et
à nous retourner par voie numérique au moins 48 heures avant la formation (avec
cachet de l’entreprise).
ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIÈRES, RÈGLEMENTS ET MODALITÉS DE
PAIEMENT
3.1 La valeur des prestations est celle en vigueur au jour de la confirmation de
l’inscription par le client. Les prix sont libellés en euros, nets de taxe et forfaitaires.
Toute formation commencée est due en entier.
3.2 Le règlement des formations s’effectue, sous un délai maximal de 30 jours de
l’émission de la facture, par chèque, virement bancaire ou postal.
3.3 OPCO : En cas de paiement effectué par un OPCO (Opérateur de Compétences),
il appartient à l’entreprise de s’assurer de la prise en charge des frais de formation
par l’organisme qu’elle aura désigné et de fournir l’accord de prise en charge de
l’OPCO à CCI PORTES DE NORMANDIE. Dans le cas d’une prise en charge partielle,
l’entreprise s’acquittera de la différence et dans le cas de non-prise en charge, elle
s’acquittera du paiement total. En cas d’absence partielle ou totale du stagiaire,
l’entreprise sera facturée directement. Le paiement sera effectué à réception de
la facture.
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