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OUVERTURE OCTOBRE 2021 : "MASTERE PRO EN 
MANAGEMENT STRATEGIQUE ET MARKETING DIGITAL" 

  

 

L'Ecole de Gestion et de Commerce (EGC Bachelor) de la CCI AVEYRON, en partenariat avec 
l'Institut International du Commerce et du Développement de Toulouse (ICD International Business 
School),  ouvre en alternance un "MASTERE PRO EN MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET 
MARKETING DIGITAL" dès octobre 2021 sur le site de formation de Rodez-Bourran. 
 
Obtention d’un titre RNCP de niveau 7 : "Management de la Relation Client et Marketing" 

En savoir plus 

____________________________________________________________________________________ 

PORTES OUVERTES CENTRE DE FORMATION RODEZ 

 

  

Fort du succès rencontré lors de la 
journée du 30 janvier, le Pôle de 
Formation CCI AVEYRON RODEZ 
organise de nouvelles Portes 
Ouvertes : samedi 6 mars à partir 
de 10h sur son site de Bourran.  

Inscription obligatoire sur le site 
www.jpocci12.fr 

Information et inscription 

_____________________________________________________________________________________ 
  

http://www.aveyron.cci.fr/
https://www.aveyron.cci.fr/formations/formations-alternance-apprentissage/formation-niveau-i-bac-5/mastere-pro-management-strategique-marketing-digital/
http://www.jpocci12.fr/
https://blog.aveyron.cci.fr/2021/02/poles-denseignement-et-de-formation-de-la-cci-aveyron-a-rodez-portes-ouvertes-en-presentiel-sur-rendez-vous-le-samedi-6-mars-2021/


ZOOM SUR "LES RENCONTRES PARTICIP'ACTIVES" 

 

  

Pour la 4ième année consécutive, la 
CCI AVEYRON propose aux 
entreprises un programme de 
rencontres complet et diversifié 
pour : 
  - Développer l'activité, 
  - Améliorer la compétitivité, 
  - Engager les transitions numéri- 
    ques et écologiques, 
  - Développer le capital humain… 

Découvrez le programme 2021 

___________________________________________________________________________________ 

FORUM EMPLOI SAISONNIER 

 

  
Du mercredi 24 février au mercredi 10 mars 2021, se tiendra en ligne la 18ème édition du Forum 
Emploi Saisonnier Sud Aveyron Saison 2021 ; action partenariale coordonnée par la CCI AVEYRON 
avec la Ville de Millau, Pôle Emploi, la Communauté de Communes Millau Grands Causses, la 
Communauté de Communes du Saint Affricain, la Mission Locale départementale et la Chambre 
d’Agriculture. 

Informations sur le Forum 

___________________________________________________________________________________ 

CORONAVIRUS "LES DERNIÈRES INFOS" 

 

  

Retrouvez le détail des mesures 
régulièrement mises à jour, en 
particulier sur : 
- L'officialisation du chèque 
numérique de 500 € 
- L'aide à l'embauche des jeunes de 
moins de 26 ans 
- Le report du paiement des loyers, 
des factures d'eau, de gaz et 
d'électricité pour les plus petites 
entreprises en difficulté 
  

https://blog.aveyron.cci.fr/2021/02/les-rencontres-participactives-2021/
https://blog.aveyron.cci.fr/2021/02/forum-emploi-saisonnier-2021-sud-aveyron/


Pour en savoir plus 
  

___________________________________________________________________________________ 

DIAGNOSTIC HYGIENE 
POUR LES 

RESTAURATEURS 

 

PILOTER EFFICACEMENT 
SON RESTAURANT 

  

 

  

 

Vous allez céder votre établissement et vous 
voulez mettre en avant sa conformité comme 
argument de vente ? 
La CCI AVEYRON réalise des «diagnostics 
des locaux et équipements en restauration 
commerciale». 

Plus d'informations 

  

 
Créateur, repreneur ou exploitant d’un 
restaurant, la CCI AVEYRON vous 
accompagne dans votre projet et la gestion 
quotidienne de votre établissement. 

Deux jours de formation pour acquérir les 
bases de gestion opérationnelle pour ouvrir 
son restaurant et être capable d’en assurer et 
d’en optimiser la gestion quotidienne. 

Découvrez le programme 

___________________________________________________________________________________ 

ATELIER MICRO ENTREPRISE 

 

  

Devenir micro entrepreneur : 
 
- Connaître les principes, les 
avantages et les inconvénients du 
régime, 
 
- Connaître le régime fiscal, social 
et la gestion du chiffre d’affaires, 
 
- Connaître les démarches, les 
formalités et les déclarations à 
réaliser. 
                Découvrez le programme 

https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise
https://blog.aveyron.cci.fr/2021/02/diagnostic-hygiene-pour-les-restaurateurs/
https://www.aveyron.cci.fr/wp-content/uploads/2015/07/Plaquette-Formation-resto-2021.pdf
https://www.aveyron.cci.fr/creation-reprise-cession-entreprise/creer-votre-entreprise/formation-prealable/


___________________________________________________________________________________ 

AGENDA "RÉUNIONS D'INFORMATIO 

11 mars    

CLUB EXPORT 
Rencontre des Adhérents du Club en webinaire 
Intervenant : Philippe Blanquet - Petit Bateau 
"La stratégie de développement à l'international" 
  

18 mars    
ATELIER APEC - ACTUALITÉS RH 
"Les modes de rupture du contrat de travail" 
  

15 et 22 mars   

LE RGPD 
"Protection des données informatiques : tout savoir sur vos obligations 
et la manière d'y répondre" 
  

24 mars    
"LES TENDANCES DU DIGITAL EN 2021" 
  

25 mars   
LES JEUDI 4.0 - INDUSTRIE DU FUTUR 
"Gagner en compétitivité" 

Programmes et inscription 
_____________________________________________________________________________________ 

AGENDA "FORMATIONS PROFESSIONNELLES" 

5 mars    

AUTORISATION D'INTERVENTION Á PROXIMITE DES RESEAUX - 
OPÉRATEUR (AIPR) 
Site de Millau 
  

11 mars    

AUTORISATION D'INTERVENTION Á PROXIMITE DES RESEAUX - 
ENCADRANT - CONCEPTEUR (AIPR) 
Site de Millau 
  

15 et 22 mars    
PILOTER EFFICACEMENT SON RESTAURANT 
Site de Millau 

9, 17 et 18 mars   
LES OUTILS DU MANAGEMENT AU QUOTIDIEN 
Site de Rodez 

de mars à juin    

COURS COLLECTIFS : ANGLAIS ET ESPAGNOL 
Séances hebdomadaires de 12h15 à 13h45 
Durée : 25 heures 
Sites de Rodez et Millau 
  

Rodez : 
2-9 mars ou 6-13 avil ou 18-
25 juin 
Millau : 
11-12 mars ou 10-11 juin 

  

 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) 
(Devenir SST - Maintien et actualisation des compétences) 
Sites de Rodez et Millau 
  

Volet SSCT : 
Rodez : 30-31 mars et 01 
avril 

  
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) 
(Santé sécurité - Conditions de travail - Economie et Social) 
Sites de Rodez et Millau 

https://blog.aveyron.cci.fr/2021/02/les-rencontres-participactives-2021/


Millau : 7-8-9 juin 
Volet Economique : 
Rodez : 8-14-15 juin 

Programmes et inscription 

___________________________________________________________________________________ 

Les conseillers experts de la CCI AVEYRON sont à l'écoute des chefs d'entreprise pour les informer, 
les soutenir et les accompagner. Ils leur apportent des réponses individualisées et adaptées à 
chaque situation.  

CONTACTEZ-LES 
                                05 65 77 77 00 ou info@aveyron.cci.fr 
                                17, rue Aristide Briand - BP 3349 - 12033 RODEZ Cedex 9 

__________________________________________________________________________________ 
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