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et sa communication
digitale

La volonté d’entreprendre, le choix de réussir
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Achat / Vente
FORMATION

FORMATION

OPTIMISER LES TECHNIQUES DE VENTE

BACHELOR RESPONSABLE DU
DÉVELOPPEMENT DE L'UNITÉ
COMMERCIALE EN E-LEARNING

PUBLIC
Commerçant, Vendeur ; Toute pesonne souhaitant
acquérir ou perfectionner les techniques de vente
OBJECTIF
Adopter son comportement et sa communication face au
client. Identifier les différentes étapes de l’entretien de
vente. Appliquer les techniques et les outils pour mener à
bien son entretien de vente.

PUBLIC
Tout public
PRÉ-REQUIS
Etre titulaire d'un titre ou diplôme de niveau III
OBJECTIF
Appliquer la stratégie commerciale et les actions de
marketing opérationnelle d’un point de vente. Etablir une
relation client et appliquer une stratégie commerciale.
Recruter et manager une équipe commerciale. Sécuriser
les relations commerciales de l'unité dans leur dimension
juridique. Optimiser et rentabiliser l'unité.
INTERVENANT
E-learning

LIEU

DURÉE

de 1 an

COÛT TTC

540 000 F

COÛT TTC

CODE

Koné

14H

65 000 F

3497

Nouméa

14H

55 000 F

3438

FORMATION

PUBLIC
Acheteur, Approvionneur ; Assistant de Direction ;
Assistant Commercial
OBJECTIF
Identifier les enjeux de la fonction Achat. Décliner les
étapes du processus d'achat. Mettre en oeuvre des outils
d'analyse et de décision. Optimiser l'étape clé de la
négociation.
INTERVENANT
Formateur titulaire d'un diplôme d'école de commerce,
avec une expérience de 10 ans en tant qu'acheteur en
grande distribution
CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
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DURÉE

CODE

PROFESSIONNALISER LA FONCTION
ACHAT

Nouméa

Province Nord : formation-nord@cci.nc

3572

FORMATION

LIEU

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc

LIEU

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
ELEARNING

INTERVENANT
Formateur titulaire d’un DESS Marketing et gestion
commerciale des produits

DURÉE

21H

COÛT TTC

69 000 F

CODE

2962

PROSPECTER PAR TÉLÉPHONE ET OBTENIR
DES RENDEZ-VOUS
PUBLIC
Commerçant, Vendeur ; Assistant Commercial ; Chargé
d'affaires professionnel
OBJECTIF
Identifier les enjeux de la prospection commerciale pour
l’entreprise, le client et le chargé d’affaires . Utiliser une
communication efficace au téléphone. Organiser son
activité de prospection téléphonique. Structurer et
personnaliser son appel téléphonique.
INTERVENANT
Formateur titulaire d’un DESS Marketing et gestion
commerciale des produits
CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
LIEU

Nouméa

DURÉE

14H

COÛT TTC

55 000 F

CODE

3500

Achat / Vente

FORMATION
RÉUSSIR SA NÉGOCIATION
COMMERCIALE
PUBLIC
Acheteur, Approvionneur ; Dirigeant TPE ; Responsable
commercial ; Commercial(e) grand compte
PRÉ-REQUIS
Expérience dans la vente
OBJECTIF
Définir une stratégie de négociation commerciale. Mettre
en œuvre le comportement et le discours adaptés aux
situations et aux personnes pour réussir sa négociation
commerciale.
INTERVENANT
Formateur
spécialiste
commercialisation

des

techniques

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
LIEU

Nouméa

5

DURÉE

14H

COÛT TTC

55 000 F

CODE

3439

de

Communication digitale
FORMATION

FORMATION

CRÉER ET RENTABILISER VOS E-MAILING

CRÉER UN SITE WEB - INITIATION

PUBLIC
Assistant Commercial ; Assistant de Direction ; Chargé(e)
de communication ; Commerçant ; Manager

PUBLIC
Toute personne débutante ou utilisatrice autodidacte
souhaitant maîtriser les fonctionnalités du logiciel

PRÉ-REQUIS
Utiliser au quotidien une messagerie électronique

PRÉ-REQUIS
Maîtriser l’environnement WINDOWS la manipulation du
clavier, de la souris et avoir de bonnes capacités
d'adaptation

OBJECTIF
Identifier les composants d'une campagne e-mailing.
Réaliser une campagne e-mailing. Organiser et
automatiser l'entretien d'un fichier client. Répondre aux
mails.
INTERVENANT
Consultant en marketing et communication

INTERVENANT
Informaticien spécialiste du numérique

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
LIEU

DURÉE

Nouméa

14H

COÛT TTC

55 000 F

OBJECTIF
Acquérir les concepts de base d'un système de gestion de
contenu. Réaliser techniquement un site avec un système
de gestion de contenu. Personnaliser son site internet.
Héberger et gérer son site internet.

CODE

3440

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
LIEU

Nouméa

FORMATION
PUBLIC
Commerçant ; Dirigeant TPE ; Toute personne souhaitant
développer son projet de vente en ligne
OBJECTIF
Identifier les différentes solutions et méthodes facilitant
la vente de produits et services en ligne. Adapter sa
stratégie commerciale. Appliquer la législation en vigueur.
Définir l'organisation de sa vente en ligne.
INTERVENANT
Consultant en marketing et communication

DURÉE

14H

COÛT TTC

55 000 F

ETABLIR SA STRATÉGIE DE
COMMUNICATION DIGITALE EN
NOUVELLE-CALÉDONIE
PUBLIC
Tout public
PRÉ-REQUIS
Maîtriser les bases de l’informatique sur WINDOWS,
savoir confortablement surfer sur le web et avoir des
notions fondamentales du marketing (marché, cible)

CODE

3499

INTERVENANT
Formateur expert en techniques de communication
CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
LIEU

Nouméa
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CODE

3498

OBJECTIF
Choisir les supports web adaptés à ses objectifs. Etablir la
stratégie de communication digitale. Construire son plan
de communication digitale.

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
Nouméa

COÛT TTC

39 000 F

FORMATION

DEVENIR E-COMMERÇANT

LIEU

DURÉE

12H

DURÉE

12H

COÛT TTC

39 000 F

CODE

2386

Communication digitale
FORMATION

FORMATION
FACEBOOK DE LA VISIBILITÉ POUR VOTRE
COMMERCE
PUBLIC
Commerçant, Vendeur ; Gérant
PRÉ-REQUIS
Maîtriser l'outil informatique et savoir surfer sur le web
OBJECTIF
Identifier les règles d'animation d'une page Facebook.
Définir une stratégie de publications en fonction de ses
cibles. Etablir puis entretenir la relation client. Analyser sa
page Facebook pour en faire un outil d’aide à la vente
performant.
INTERVENANT
Formateur titulaire d’un Bachelor en Marketing

Nouméa

DURÉE

14H

COÛT TTC

55 000 F

PUBLIC
Assistant Commercial ; Commerçant ; Dirigeant TPE ;
Secrétaire, Assistante
PRÉ-REQUIS
Avoir préparé un contenu écrit à mettre en forme lors de
l’application pratique.

OBJECTIF
Utiliser l’outil de mise en forme CANVA . Produire des
visuels de qualité pour le Web et pour l’impression.
INTERVENANT
Consultant en marketing et communication

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
LIEU

ETRE AUTONOME POUR CRÉER SES
SUPPORTS DE COMMUNICATION AVEC
CANVA

CODE

3443

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
LIEU

Nouméa
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DURÉE

7H

COÛT TTC

29 000 F

CODE

3207

Relation client
FORMATION

FORMATION
GÉRER DES CONFLITS AVEC LES USAGERS

GÉRER LES RÉCLAMATIONS CLIENTS ET
LES COMPORTEMENTS AGRESSIFS

PUBLIC
Tout personnel d'entreprise

PUBLIC
Commerçant, Vendeur ; Responsable commercial

OBJECTIF
S’exprimer sur les difficultés rencontrées avec les usagers
et d’analyser les situations vécues. Comprendre les
mécanismes qui engendrent des conflits. Anticiper et
désamorcer les situations potentiellement conflictuelles.
Gérer efficacement les situations conflictuelles.
S’entraîner à développer des attitudes et comportements
efficaces
utiliser
différentes
techniques
de
communication adaptées aux situations vécues.

OBJECTIF
Identifier les enjeux et les objectifs de la gestion des
réclamations. Qualifier et traiter une réclamation.
Appliquer les étapes de la gestion de la réclamation client.
Reconnaitre et gérer les clients difficiles.

INTERVENANT
Formateur titulaire d'un diplôme de niveau III et/ou
expérience professionnelle > à 5 ans

LIEU

DURÉE

14H

COÛT TTC

55 000 F

COÛT TTC

55 000 F

CODE

3441

FORMATION

PUBLIC
Employé(e) commercial(e) en magasin ; Employé(e) libre
service moyenne et grande surface de vente ; Manager ;
Gérant
OBJECTIF
Identifier les enjeux de la relation client en station-service.
Identifier les vecteurs de qualité de service. Expliquer les
caractéristiques des produits phare de la station.
Transmettre les valeurs de qualité de service aux équipes.
INTERVENANT
Formateur expert en management et communication
d’entreprise
CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
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DURÉE

14H

CODE

OPTIMISER L'ACCUEIL ET LE SERVICE DES
CLIENTS EN STATION SERVICE

Nouméa

LIEU

3502

FORMATION

LIEU

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
Nouméa

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
Nouméa

INTERVENANT
Formateur titulaire d’un DESS Marketing et gestion
commerciale des produits

DURÉE

4H

COÛT TTC

19 000 F

CODE

3501

SÉDUIRE VOS CLIENTS AVEC DES VITRINES
ATTRACTIVES
PUBLIC
Commerçant ; Vendeur
OBJECTIF
Sélectionner les produits et messages à mettre en avant.
Manier les couleurs et les volumes et la lumière de ses
vitrines. Mettre en scène ses produits et services.
INTERVENANT
Formateur titulaire
intérieure

d'un

diplôme

en

architecture

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
LIEU

Nouméa

DURÉE

14H

COÛT TTC

49 000 F

CODE

3444

Relation client
FORMATION
VALORISER VOTRE ACCUEIL CLIENT ET
VOTRE POINT DE VENTE
PUBLIC
Employé(e) commercial(e) en magasin ; Employé(e) libre
service moyenne et grande surface de vente
PRÉ-REQUIS
Savoir lire écrire et compter
OBJECTIF
Adopter un discours et un comportement adaptés face au
client. Cerner et répondre aux besoins du client.
Contribuer à la tenue et à l'animation de la surface de
vente .
INTERVENANT
Formateur expert en management et communication
d’entreprise
CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
Province Nord : formation-nord@cci.nc
LIEU
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DURÉE

COÛT TTC

CODE

Koné

14H

65 000 F

3551

Nouméa

14H

55 000 F

3543

Formations sur mesure

Vous détectez un besoin de
formation ou d’accompagnement
spécifique dans votre entreprise ?
Quelle que soit votre problèmatique, votre domaine d’activité, votre organisation,
votre budget...
La CCI vous propose des solutions sur mesure.

Quelques exemples :
• Accueil client

« Vos salariés sont en relation avec des clients aux comportements agressifs qui génèrent
découragement et absentéisme dans votre équipe d’accueil. Vous avez décidé de créer une
cellule d’écoute, de les associer à la mise en place d’une nouvelle approche de l’accueil client et
de les doter d’outils leur permettant de se préserver tout en maintenant une qualité de service
irréprochable ? »

• Communication digitale

« Vous souhaitez faire connaitre et développer votre commerce, valoriser vos produits, mettre en
avant les évènements que vous organisez. Vous savez que Internet et les réseaux sociaux seraient
un atout mais vous ne savez pas comment être présent en ligne et débuter votre stratégie digitale.
Vous disposez de ressources motivées pour évoluer d’un poste technique ou administratif vers
un poste de vente. Ces dernières pourraient rencontrent des difficultés dans le traitement
des objections, dans la valorisation de vos produits. Vous aimeriez les accompagner pour leur
permettre de monter en compétence dans ce rôle clé pour votre entreprise ? »

Confiez-nous votre
besoin, notre
service ingénierie
de formation
s’occupe de tout !
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CONTACT
24 31 35 / entreprises@cci.nc

Stagiaires et alternants

Booster ses ventes et sa communication digitale
L’alternance, un levier de développement !
Vous souhaitez accueillir de futurs collaborateurs formés à vos méthodes et à la culture de votre entreprise ? Miser sur
des recrues rapidement opérationnelles, motivées et autonomes ? Tout en étant accompagné par des conseillers et
formateurs à votre écoute ?
La CCI vous permet de recourir à un alternant ou un stagiaire, via ses deux écoles.

CCI FORMATION ALTERNANCE
(CFA)
BAC PRO COMMERCE - 3 ans
L’alternant participera à l’approvisionnement
(gestion de stock), à l’animation de la surface
de vente, vendra, conseillera, fidélisera le
client et assurera la gestion commerciale.

ÉCOLE DE GESTION ET DE
COMMERCE (EGC)
BACHELOR EGC
SPÉCIALITÉ MARKETING (2E ET 3E ANNÉE)
L’étudiant définira la stratégie marketing de
l’entreprise et assurera sa mise en œuvre, en
intégrant le digital.

BTS NÉGOCIATION DIGITALISATION
RELATION CLIENT - 2 ans
L’alternant participera à l’identification des
besoins, la prospection des cibles, la vente,
la négociation, la gestion du portefeuille et la
mise en œuvre de projets commerciaux.

BACHELOR DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL OPTION BANQUE ASSURANCE - 1 an
L’alternant contribuera à l’élaboration de la
stratégie commerciale, négociera des ventes,
participera au management du développement de l’activité et encadrera et animera une
équipe commerciale.
BACHELOR COMMERCE INTERNATIONAL - 1 an
L’alternant participera au développement de
nouveaux marchés dans un pays ou une zone
de pays à l’international, animera et gérera son
secteur, contribuera à la politique commerciale
à l’export.

Ces formations diplômantes allient théorie et pratique en entreprise, pour répondre au plus près à vos besoins en
compétences.
CONTACT
CCI FORMATION ALTERNANCE
24 31 45 / cfa@cci.nc / ww.cfa.cci.nc
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ECOLE DE GESTION ET DE COMMERCE
24 31 40 / egc@cci.nc / ww.egc.cci.nc

L’alternance,
un investissement
pour l’avenir

www.ccistore.nc

Des solutions 100 % digitales,
sélectionnées par les entrepreneurs,
pour les entrepreneurs.

Tilkee est un outil
d’optimisation de la relance
commerciale qui vous
permet de tracker vos offres
commerciales et de prédire
vos ventes.

SHOP.NC c’est une
solution digitale innovante
pour la mise en relation
des consommateurs (B2C
et B2B) avec tous les
vendeurs de NouvelleCalédonie .

Namebay vous apporte
une solution à toutes vos
exigences pour étendre votre
présence en ligne : noms
de domaine, hébergement,
emails, sécurité (certificats
SSL, surveillance).

SendinBlue est une
plateforme de marketing
tout-en-un destinée aux
TPE/PME.

Et bien d’autres encore :

Popsite est une solution de
création de sites internet
professionnels nouvelle
génération qui vous permet
de créer en temps réel un site
internet efficace en répondant à
un questionnaire ludique.

Avec Réussir avec
le web, évaluez
gratuitement votre
présence en ligne.

Swello vous aide à
gagner du temps et
simplifie la mise en place
de votre stratégie social
media.

www.ccistore.nc

Des solutions 100 % digitales,
sélectionnées par les entrepreneurs,
pour les entrepreneurs.

Lundi Matin Business (LMB)
est une solution de gestion
commerciale disponible en
mode SaaS sur navigateur
web et tablette

noCRM.io aide vos
commerciaux à organiser
efficacement leur
prospection.

Salesforce est une solution de
gestion de la relation client (CRM)
complet et en Cloud.

Teamleader est une solution
SaaS qui intègre au sein d’un
seul outil CRM, gestion de
projet et facturation pour
aider la croissance des TPE.

Zoho CRM est le logiciel
de gestion de la relation
client simple à utiliser et
adapté aux entreprises de
toutes tailles.

Et bien d’autres encore :

Trello est un outil intuitif de
gestion de projet en ligne. Il
fonctionne à l’aide de cartes
que les membres de l’équipe
glissent dans le tableau virtuel
partagé.

WeTransfer permet
d’envoyer vos fichiers
volumineux à vos
destinataires à partir
d’une interface intuitive
et ludique.

CONTACTS :

42.68.20 - kne@cci.nc

42.74 74 - kne@cci.nc

L

45.19.90 - cdelifou@cci.nc

42.68.20 - kne@cci.nc

Permanences CCI
42.68.20 - kne@cci.nc

LA FOA

Permanences CCI
42.68.20 - kne@cci.nc

35.11.18 - tta@cci.nc

GARE MARITIME

24.31.00 - cci@cci.nc

MAGENTA

QUAI FERRY
24.73.60 - gare-maritime@cci.nc 25.14.00 - mgt@cci.nc

Retrouvez toute l'actualité
de la CCI-NC sur
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