Communiqué de presse
Talence, le 3 février 2020

Talence expérimente avec la CCIBG « la mallette du dirigeant »
La ville de Talence s’est associée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Bordeaux Gironde (CCIBG) pour expérimenter un nouveau dispositif de formation
au plus près des commerçants et de leurs demandes.
La CCI Bordeaux-Gironde lance un nouveau dispositif de formation spécifique à
destination des commerçants, intitulé « la mallette du dirigeant ». Ce dispositif
regroupe un ensemble de formations sur le développement des compétences des
commerçants, quel que soit leur domaine d’activité. Né du constat que ces chefs
d’entreprise, malgré leur motivation, n’ont pas le temps de suivre des formations, ce
dispositif regroupe des formations localisées - sur leur territoire - et adaptées à leurs
besoins. En effet, toutes les formations sont dispensées au château de Thouars, siège
de la pépinière d’entreprises, et plusieurs thématiques sont proposées : le
numérique, les techniques de vente, marketing…
La CCI Bordeaux-Gironde et la Ville de Talence ont un objectif commun :
accompagner et soutenir le développement du commerce en aidant les
commerçants à gérer eux-mêmes les activités du numérique et du marketing et
d’être en mesure de reconnaître une offre surestimée par un prestataire.
Une avant-première métropolitaine
Autre intérêt pour le bénéficiaire : les formations peuvent être prises en charge
jusqu’à 100% pour les entreprises individuelles. Elles sont financées par des
opérateurs de compétences (OPCO), chargés d’accompagner la formation
professionnelle.
En partenariat avec la CCIBG, Talence est la première ville de Gironde à
expérimenter cette « mallette ». Elle a sélectionné trois formations proposées en
deux sessions au cours de ce premier trimestre 2020 : les fondamentaux sur le digital,
les réseaux sociaux et la e-réputation, les fondamentaux en marketing et base de
données clients, et le développement de son activité à travers les réseaux sociaux.
Si cette expérimentation est convaincante le dispositif sera proposé dans d’autres
communes girondines.
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