LES RDV DES ACTEURS
DU NAUTISME
24, 25 ET 26 MARS 2020

Formation - Accompagnement - Performance

Mardi 24 et mercredi 25 mars

Jeudi 26 mars

Objectif : définir son projet dans une réalité de marché au
cœur du réseau de partenaires

Objectif : être capable de communiquer et
de convaincre

•
•
•
•
•

•
•
•
•

CONCEPTION ET CONDUITE DE PROJET

Les tenants et aboutissants d’une démarche projet.
Les marchés du nautisme et ses facteurs clé de succès.
La notion de produit et de services
Ressources et méthodes de la création d’entreprise
Vers le web marketing : sa nature et ses implications

Agnès Pauvert , chargée de mission au service
développement économique AQTA
Ecloserie, incubateur d’entreprise
Eric Bretagne, fondateur de Nautic Training
Basé à Lorient, Eric Bretagne a une grande expérience dans
le domaine de la vente de matériel et de prestations nautiques
Michel Bazile, formateur à l’ENVSN.

INSCRIPTIONS

Inscrivez-vous et réservez vos repas via le site internet :
www.envsn.sports.gouv.fr/formations/formation-continue/les-rdv-des-acteurs-nautiques
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs journées.
Chaque journée de formation pourra faire l’objet
d’un allègement de formation au Certificat
Complémentaire Développer et Entreprendre proposé
par l’ENVSN
POUR PLUS D’INFOS

Contactez le 02 97 30 30 30
ou secretariat@envsn.sports.gouv.fr

COMMUNIQUER ET CONVAINCRE

Les stratégies relationnelles dans la stratégie de
communication
Les supports et soutiens à la communication de projet
Adapter son discours à ses différents objectifs et
interlocuteurs

Robert Yermia, formateur à l’ENVSN et spécialisé dans
le développement de structures nautiques (Master Direction de Structure sportive, BEES 2 voile).
L’intervenant sera précisé prochainement.

ORGANISATION

8 h 45 - 9 h
AccueiL
9 h - 12 h 30
Témoignages et échanges avec l’intervenant
12 h 30 - 13 h 30
Pause déjeuner
13 h 30 - 17 h 30
Accompagnement par les formateurs de l’ENVSN
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs journées.
Chaque journée de formation pourra faire l’objet
d’un allègement de formation au Certificat
Complémentaire Développer et Entreprendre proposé
par l’ENVSN.

