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Dans un monde où nous sommes submergés par les informations venant de toutes parts,
les décrypter et les maîtriser est devenu un enjeu incontournable pour les entreprises. Ce
programme d’ateliers a pour objectif de vous amener à prendre du recul et avoir une vision
différente pour bien penser vos produits et services de demain.

ATELIERS BUSINESS
le 31 janvier [9h00 - 11h00] à Angers
et le 1er février [9h00 - 11h00] à Cholet
TROUVER DES INFORMATIONS PERTINENTES EN UN TEMPS RECORD SUR LE WEB !
Internet est un espace de recherche immense mais il est parfois difficile de trouver
rapidement l’information utile et fiable. Sans méthode on est submergé.
Combien de temps passez-vous à chercher des informations sur le web ? Aimeriez-vous
optimiser ce temps-là ? Si oui, inscrivez-vous à cet atelier pratique, trucs et astuces à la clé.

le 7 mars [8h15 - 10h30] à Angers
FAIRE DE SON CLIENT, SON MEILLEUR AGENT !

Au travers d’outils et de promotion des ventes, faire preuve d’imagination pour surprendre et
séduire, transformer ses suspects en prospects, puis en faire des Marketing Ambassadeurs
de votre activité !

le 4 avril [9h00 - 11h00] à Angers
S'INSPIRER D'AILLEURS : LES CONCEPTS DE DISTRIBUTION QUI INTERPELLENT !

Venez découvrir les dernières tendances adaptées aux nouveaux consommateurs, illustrées
avec des exemples concrets.
Et si on creusait la thématique ? Nous vous proposons en complément une animation créative
pour un 1er niveau d'appropriation et favoriser l'échange avec d'autres entreprises.
#CommercedeDemain #Panorama #Retail #ExpérienceConsommation

le 20 juin [11h30 - 12h00] Webinaire
AGENT CO, DISTRIBUTEUR EXCLUSIF, FORCE COMMERCIALE : QUELLE
FORMULE POUR QUEL RÉSULTAT ?

Appréhender tous les modèles d’organisation à votre disposition pour renforcer vos
ressources commerciales.

le 27 juin [9h00 - 11h00] à Angers
MARQUE EMPLOYEUR : RECRUTER ET GARDER LES TALENTS

Notoriété, image de l’entreprise, salariés ambassadeurs, comment le numérique impacte le
marketing RH.

le 17 octobre [8h15 - 10h30] à Angers
DE « BON COMMERCIAL », DES CONSEILS POUR DEVENIR ENCORE MEILLEUR ?
Développement personnel et compétences commerciales.
Pour bien éclairer votre client, il faut que le courant passe !

le 6 décembre [9h00 - 11h00] à Angers
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) COMME OUTIL D’AIDE À TROUVER DE
NOUVEAUX MARCHÉS À POTENTIEL

Sous la forme d’exemples concrets, vous découvrirez comment des TPE/PME ont pu se
développer sur de nouveaux marchés grâce à l’intelligence artificielle.
(Croissance Externe - Création de Produit/Service - Innovation)
Avec le témoignage de l’entreprise ImbriKation.

FORMATIONS
VEILLE INTERNET

Rerchercher vite et bien
2 sessions : 1 journée en collectif et 1 journée en individuel
• Démarrage le 26 mars (matin)
• Démarrage le 15 octobre (matin)

Magalie DAUDIN
Comptable
chez Financière Poupard
Cette formation a été très positive et
très utile notamment au niveau de la
découverte des outils utilisés et des
recherches ciblées.

Laurence CERNÉ
Chargée de partenariats pour E-vone
chez Parade
L’accompagnement à la veille réalisée
par la CCI nous a permis d’avoir une
vision assez structurée de ce que font nos
concurrents. (…) et permet aussi de savoir
comment on parle de mon entreprise, de
mes produits sur les blogs, les réseaux
sociaux, sur internet en général.

► Suivez les nouvelles tendances et l’actualité en vous
xxiabonnant gratuitement à nos revues de presse sur
www.maineetloire.cci.fr
LA REVUE DE PRESSE QUOTIDIENNE

Recevez tous les midis l’actualité économique du Maine-et-Loire dans votre boîte mail. C’est
simple, gratuit et rapide à lire !

COMMERCE INFOS

Vous êtes commerçant, distributeur, responsable d’un point de vente ? Commerce Infos
vous livre des informations précieuses sur les nouveaux concepts de vente, les stratégies
commerciales et les initiatives récentes qui pourraient être les vôtres !

MANAGEMENT INFOS

Vous êtes managers ? Management Infos vous propose tous les deux mois gratuitement de
l’actualité sur la stratégie de l’entreprise, le marketing, la commercialisation et le volet RH /
Formation sans oublier de vous communiquer quelques chiffres clés.

TOURISME INFOS

Si vous êtes un acteur du tourisme, Tourisme Infos vous offre une mine d’informations sur le
secteur, les nouveautés, les concepts, les tendances, les initiatives en région et les évolutions
marquantes du marché !

EXPÉRIENCE CLIENT

En 2018, la CCI de Maine-et-Loire a initié un nouveau parcours.
Une dizaine d’entreprises a exprimé son envie de travailler ensemble
sur l’ « Expérience Client ». Après deux réunions de co-construction
organisées avant l’été, un parcours de 9 séances a débuté en
septembre dernier.
Au programme : interventions d’experts, visites de lieux inspirants,
échanges de bonnes pratiques, séances de créativité...
Le sujet vous intéresse ? Positionnez-vous d’ores et déjà pour le
prochain groupe.
Une question ? Besoin d’un accompagnement sur-mesure ? D’une veille
personnalisée ? Prenez rendez-vous gratuitement avec l’un de nos conseillers.
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