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Pour former ses télévendeurs,  

Pomona développe un nouveau partenariat formation avec 

Negoventis, le réseau des écoles des CCI dédiées aux métiers commerciaux 
 
 Pomona, groupe référence dans la distribution alimentaire, ouvre une nouvelle Ecole 

de formation à la télévente en 2011.  La formation s’appuie sur Negoventis pour 
l’ingénierie pédagogique et le recrutement des candidats.  Ce programme de 
formation s’inscrit dans le prolongement d’un partenariat engagé depuis 2008 entre 
l’entreprise et Negoventis. 

Un partenariat avec Negoventis qui s’intensifie… 

Negoventis et Pomona mènent depuis 2008 une collaboration étroite et continue dans le domaine de 
la formation. Negoventis a ainsi permis à Pomona de monter une école de formation au métier de Chef 
de Secteur, en se fondant sur le référentiel pédagogique de Negoventis de Technicien Supérieur Des 
Forces De Vente (bac +2). 
Ce sont une quarantaine de futurs jeunes chefs de secteur qui ont ainsi eu l’opportunité d’être formés 
en alternance chez l’un des leaders du secteur, avec la possibilité d’un emploi à la clef, et en tous les 
cas, d’une formation diplômante financée par l’entreprise, dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation.  
Deux fois par an, l’école de formation Pomona ouvre ainsi une nouvelle promotion. La cinquième 
démarrera en avril 2011. Et cette année, un nouveau projet prend forme entre les deux 
partenaires : une école de télévente. Aujourd’hui, Pomona et la CCI de Nantes sont en plein 
recrutement pour la nouvelle formation de télévendeurs qui ouvrira en mars 2011. 
 
« Depuis 2 ans, la CCI de Nantes multiplie les partenariats avec des entreprises nationales. Pour 
Pomona, la formation théorique se déroule à Nantes, et c’est le réseau Negoventis qui lance le 
recrutement », explique Sylvain Chardaire, de la CCI de Nantes. 
 
« L’alternance se prête particulièrement bien aux métiers de la vente et nos tuteurs accompagnent les 
jeunes dans un véritable esprit d’intégration », explique Patrick de Chénerilles, Responsable 
Développement RH de Pomona. 
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A propos de Pomona. 
Pour accompagner sa croissance, Pomona est constamment à la recherche de nouveaux talents. Pomona occupe une place de leader 
national dans le domaine de la distribution livrée de produits alimentaires destinés aux professionnels de la Restauration Hors Domicile et aux 
commerces spécialisés de proximité.  
En chiffres : 2,6 Mds d'€ de chiffre d’affaires ; 8600 collaborateurs ; 140 sites en France 
Pour en savoir plus : www.pomona.fr 

 
A propos des CCI et de NEGOVENTIS 
Le texte de Loi réformant le réseau des chambres de commerce et d'industrie, du 24 juillet 2010, a mis en lumière la mission des CCI en 
faveur de la formation professionnelle initiale ou continue exercée au travers d’établissements publics ou privés qu’elles créent, gèrent ou 
financent. Avec un budget annuel de 900 millions d’Euros - 25% de leur budget total -, la formation professionnelle constitue une mission 
prioritaire  ; les CCI assurent chaque année, au sein de leurs 540 établissements, la formation de plus de 600 000 personnes dont 100 000 
jeunes en formation supérieure et 90 000 apprentis. 
NEGOVENTIS, est le réseau des écoles des CCI dédiées au métiers commerciaux. 2 700 personnes sont issues chaque année d’une 
formation classique ou en alternance. Negoventis, regroupe 8 formations commerciales diplômantes, de niveau Bac à Bac + 3  
Les formations : 

 Au niveau Bac : Vendeur conseil en unité commerciale et Technicien des forces de vente. 
 Au niveau Bac + 2 : Gestionnaire d’unité commerciale, Technicien supérieur des forces de vente, Assistant manager d’un établissement 

touristique. 
 Au niveau Bac +3 : Responsable du développement commercial / Responsable comptes-clés, Responsable manager de la distribution 

ou Responsable d’un établissement d’hébergement et/ou de restauration. 
Pour en savoir plus : www.negoventis.cci.fr 

 


