Avec la CCI Haute-Savoie

Réagir, c'est...
4 parcours :

Transformation
digitale

Performance
commerciale

International

Transmission
d’entreprise

Mais aussi

Mais aussi...
Des webinaires gratuits
pour faire face à la crise
Des dizaines de formations
en visio ou en présentiel
Des accompagnements individuels
de 1,5 jours à 12 mois

35 à 100 % de votre reste
à charge financés par
Annemasse Agglo
& la CCI 74

POUR TOUT SAVOIR SUR
les formations possibles
contactez Catherine Louis-Martin
clouismartin@haute-savoie.cci.fr

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

L’OFFRE EN UN
CLIN D’ŒIL
PARCOURS
TRANSFORMATION DIGITALE

WEBINAIRES pour faire face à la crise
Exemples de thématiques sur la transformation digitale :
Comment pinterest booste votre trafic client et votre notoriété !
Contourner la crise et anticiper la reprise grâce au click & collect
Faites vous-même le site web de votre entreprise (et faites-le bien)
Le programme et les replay #CCI74 Live :
https://www.gotostage.com/channel/9533b0fc5b7c4d649503a7b172b8f239
- 45 minutes / webinaire
- Gratuit pour votre entreprise

TOP NUMERIQUE pour renforcer sa performance
et sa compétitivité
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
- Gratuit pour votre entreprise

FORMATIONS à distance en collectif
Pinterest pour l’entreprise : booster son trafic client et sa notoriété | 24 & 25
août 2020 en matinée
Gérer et partager l'information avec les outils digitaux | 15, 16, 17 et 18
septembre 2020 en matinée
Instagram pour l'entreprise Niveau 2 : Booster la qualité et la communauté de
votre compte | 27 et 30 novembre 2020 en matinée

LinkedIn : comment attirer et convertir des prospects ? | 7 et 8 décembre 2020
Facebook pour l'entreprise : Booster la visibilité et l'audience de sa page Facebook
pro| 15 et 16 Décembre 2020 en matinée
- Profitez de 35 % de remise grâce à REAGIR

FORMATIONS en présentiel en collectif sur le référencement,
les réseaux sociaux et la stratégie digitale
- De 1 à 3 jours. A Annecy, tout le catalogue de la CCI Haute-Savoie
- Profitez de 35 % de remise grâce à REAGIR
- A Archamps, le 05/11/2020, Atelier gratuit : "Transformez votre site internet en tunnel de
conversion".

« EN BAS DE MA RUE » : une marketplace made in AuvergneRhône-Alpes
Créez votre e-boutique disponible 24h/24 et 7j/7 avec paiement en ligne et
récupération en boutique rapide (click and collect) ou livraison pour proposer un
service complémentaire à vos clients, améliorer votre visibilité sur le web, capter la
clientèle digitale et capter une clientèle en dehors de heures d'ouverture.
- Profitez de 25% de remise sur l’abonnement Premium annuel grâce à REAGIR

VALORISATION DIGITALE DU TERRITOIRE ET DE SES COMMERCES
Co-construction d’une stratégie digitale de valorisation du commerce et du territoire entre
commerçants et représentant des collectivités. Animé par un consultant-expert en 3
temps : état des lieux de la « présence digitale » puis deux Workshops (formation-action)
sur les bonnes pratiques individuelles et la définition d’une stratégie collective.
- Présentation de l'action aux commerçants et représentants de la collectivité : jeudi 17
septembre 2020 à 20h00. Accès libre sur inscription.
- Profitez de 75% de remise sur le workshop grâce à REAGIR

PARCOURS
PERFORMANCE COMMERCIALE
WEBINAIRES pour faire face à la crise
Exemples de thématiques sur le commercial & marketing :
Comprendre mes clients pour optimiser mon business
Qui suis-je ? Je (re)définis la proposition de valeur de mon entreprise pour en faire un
facteur clé de succès !
Le programme et les replay #CCI74 Live :
https://www.gotostage.com/channel/9533b0fc5b7c4d649503a7b172b8f239
- 45 minutes / webinaire
- Gratuit pour votre entreprise

BUSINESS MODEL CANVAS
pour (ré)inventer son modèle économique
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
- Plusieurs dates à Annecy + 29 octobre 2020 à Annemasse
- Profitez de 50% de remise à grâce à REAGIR

AMBITION REGION PERFORMANCE GLOBALE
Renforcer vos fonctions commerciales et marketing
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 25% de remise grâce à REAGIR

TOP COMPETITIVITE pour booster sa fonction commerciale
Accompagnement « boost de croissance » pour les entreprises du BtoC (commerces,
services de proximité et CHR) : diagnostic, plan d’action personnalisé et accompagnement
individuel.
- 1.5 jours pour le diagnostic + 0,5 à 2 jours pour le coaching
- Gratuit pour votre entreprise

FORMATIONS à distance en collectif sur la performance
commerciale, la gestion et le management

Comment gérer son entreprise et réagir efficacement en période de crise | 24, 26 et 28
août 2020 en matinée
Prospecter en BTOB par temps de crise | 6 et 13 octobre en matinée
Réussir son RDV commercial en visio |7 et 14 octobre 2020 en matinée
Managers : les clés du management à distance | 22, 26, 30 octobre et 3 novembre 2020
en matinée
La relation client en face à face et au téléphone | 20 et 27 novembre 2020 après-midi
Identifier ses priorités et optimiser son temps |27 novembre, 3 et 10 décembre 2020 en
matinée
- Profitez de 35 % de remise grâce à REAGIR

FORMATIONS en présentiel en collectif sur la performance
commerciale, la gestion/comptabilité, le management
- De 1 à 3 jours. A Annecy : tout le catalogue de la CCI Haute-Savoie
- A Annemasse, mardi 27 octobre : " Prospecter en B to B par temps de crise"
- Profitez de 35 % de remise grâce à REAGIR

PARCOURS
INTERNATIONAL
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
- Profitez de 25% de remise grâce à REAGIR

FORMATIONS à distance en collectif :
- La pratique de la TVA à l'international - Matinées du 27 et 28 août 2020
- La pratique de la déclaration d’échange de biens - Matinées du 2 et 4 décembre 2020
- Profitez de 35 % de remise grâce à REAGIR

FORMATIONS en présentiel sur l’international :
- De 1 à 3 jours
- Profitez de 35 % de remise grâce à REAGIR

PARCOURS
TRANSMISSION 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.
- Profitez de 50% de remise grâce à REAGIR

AUDIT BURALISTES :
INVESTIR POUR MIEUX VOUS DEVELOPPER.
AUDIT DES POINTS DE VENTE DES BURALISTES

Programme national de transformation des buralistes
La CCI Haute-Savoie, en partenariat avec la Chambre professionnelle des Buralistes de
Haute-Savoie, accompagne les bureaux de tabac en vue de transformer leur point de vente
en commerce multi-produits et services : analyse de la situation existante, définition des
améliorations et modifications à réaliser en vue de la transformation et rapport d’audit
dans le cadre de la demande de subvention satisfaisant au programme national de
transformation des buralistes.
- Durée : 3 jours (dont 1/2 journée d'audit sur le point de vente)
- 1900 € HT, financés à 100 % par le fonds national de transformation
(et à 50% si vous ne réalisez pas votre projet)

