LE CENTRE
DE FORMATION
2020

innovation et green business

Formation professionnelle à l’innovation
et au développement durable
Dirigeants et cadres de TPE/PME/PMI,
de grands groupes, des administrations,
des particuliers, des associations souhaitant

mieux être armés pour inventer le monde de demain.
1.
Développez vos
capacités créatives
et transformez vos
idées en solutions
exploitables

2.

3.

Assimilez
les nouvelles
pratiques
pour innover

Appropriezvous les
technologies
d’avenir

Accompagnez la transformation de votre
organisation par des formations à la carte ou
en mode parcours (éligibles OPCO).

Format

«À la carte»

Formation à la journée
Tarif et modalités : nous consulter

Chaque formation propose un apprentissage complet,
intellectuel et expérientiel, par la mise en pratique,
afin de déclencher la transformation.
Les modules déjà disponibles :
Conduite de projet innovant

• Le business model design
• Piloter un projet de design produit
• Le design thinking
• Animer un atelier de créativité
Vers le Green Business

• Comment réduire mon empreinte carbone
• L'economie circulaire et ses enjeux
• Mener une politique d'achat responsable
• La gestion des déchets de mon entreprise

LE CENTRE
DE FORMATION
2020

innovation et green business

Format

«Parcours»

Programme de 8 formations d’une journée
Tarif : 4 500 € HT

Développez une vision à 360° de l’entreprise de demain et
formez-vous aux innovations métiers.

PROGRAMME
vendredi

17 JANVIER

PROSPECTIVE
Connaître et comprendre les changements auquels
mon entreprise est confrontée
par Alexis DESJEARS

lundi

17 FÉVRIER
mardi

3 MARS
vendredi

27 MARS

PROCESSUS D'INNOVATION
Organiser l'entreprise pour piloter mon adaptation
aux changements
par Alexis DESJEARS

LA PERFORMANCE RESPONSABLE
Maîtriser l'impact social et environnemental de mon
entreprise et le communiquer
par Carine RITAN

LE BIEN-ÊTRE DU DIRIGEANT ET DES SALARIÉS
Lacher-prise et prise de recul dans un monde
complexe et incertain
par Céline LANGLAIS

mardi

7 AVRIL

LE FACTEUR HUMAIN
Prendre en compte l'évolution du monde du travail,
les attentes des salariés au niveau management par
le développement de la marque employeur
par Xavier MÉDARD

jeudi

14 MAI
jeudi

4 JUIN

LES NOUVELLES PRATIQUES RH
Utiliser des outils participatifs pour un management
différent
par Xavier MÉDARD

L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Développer mon Chiffre d'Affaires grâce à l'Inbound
marketing
par Anthony SIMON

mardi

7 JUILLET

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Mettre en place une veille stratégique et un community
management efficace grâce aux réseaux sociaux
par l’agence Médiaveille

Nathalie HORVAT
Conseillère Commerciale

M. 06 86 69 36 27
www.cci-formation-bretagne.fr/cotes-armor
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également
Toutes ces formations sont
e, à la carte.
disponibles en formation court

Contactez-nous !

