
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le mercredi 3 mars 2010 

Mots-clés : FORMATION / COMMERCE ET VENTE / CCI / NATIONAL / LANCEMENT 

C3M , AGENCE DE RELATIONS PRESSE - Tél. : 01 47 34 01 15 - www.agence-C3M.com 
 

 

Contacts 
Relations presse  

 Agence C3M  
 Tél. : 01 47 34 01 15  

Michelle Amiard, 
michelle@agence-C3M.com  

Cathy Lacides, 
cathy@agence-C3M.com 

 

 

200 formations commerciales 
se rassemblent sous une même bannière : 

Negoventis 
 

 
 

www.negoventis.cci.fr 

Les Chambres de Commerce et d’Industrie adoptent une 
marque commune pour leurs formations à la vente : Negoventis. 

La vente est le premier métier auquel préparent les CCI. Ainsi, sous l’égide de 74 Chambres de 
Commerce et d’Industrie (CCI), 200 formations voient sortir  près de 3000 diplômés chaque année, du 
niveau Bac au Bac+ 3, jeunes, salariés et demandeurs d’emplois.  
 
Le réseau de formation NEGOVENTIS rassemble aujourd’hui sous une même enseigne nationale, 
deux réseaux existants : les instituts des forces de vente (ex-IFV), les instituts de promotion 
commerciale et les écoles de commerce et de distribution (ex-IPC-ECD).  
 
NEGOVENTIS est animé par l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie 
(ACFCI).  
« Chaque année le réseau rassemble des chefs d’entreprise pour analyser l’évolution du marché et 
réfléchir aux besoins en matière de formation. Ceux-ci ont souhaité que la distinction entre les métiers 
commerciaux sédentaires (IPC-ECD) et itinérants (IFV) soit estompée au profit d’une approche plus 
globale des besoins en commerciaux des entreprises. », explique Bernard Heugues, vice Président de 
la CCI de Meurthe-et-Moselle et président de NEGOVENTIS. 
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L’objectif de NEGOVENTIS est triple : 
• répondre aux besoins des entreprises en simplifiant 

l’offre et en proposant des formations adaptées, 
• optimiser l’insertion professionnelle en proposant des 

formations reconnues, qualifiantes et accessibles à 
tous.  

• apporter une réelle lisibilité des formations offertes 
par les CCI.  

8 métiers du commerce, de la vente et de 
l’hôtellerie/restauration 

Les huit cycles de formation de NEGOVENTIS sont répartis en 
2 filières métiers :  
- les métiers du commerce et de la vente :  

o vendeur conseil en magasin,  
o technicien des forces de vente,  
o gestionnaire d’unités commerciales,  
o technicien supérieur de forces de vente,  
o responsable de développement commercial,  
o responsable manager de la distribution. 

- les métiers de l’hôtellerie/restauration :  
o assistant manager d’un établissement touristique,  
o responsable d’un établissement d’hébergement et/ou de restauration. 
 

Créé par les CCI systématiquement en concertation avec les professionnels, chaque cycle a pour vocation une insertion 
professionnelle rapide sur le marché du travail. 

Une date à retenir pour le lancement presse, 
le jeudi 6 mai 2010 à Chantilly 

Les membres du réseau NEGOVENTIS se réuniront pour une journée d’information à laquelle la presse est conviée. 
Une journée spéciale qui consacrera la fusion des deux anciens réseaux et fera le point sur les formations et 
l’évolution des métiers du commerce et de la vente en 2009/2010.  

 Au programme : formation tout au long de la vie avec la formation initiale, formation continue et VAE ; des 
témoignages de chefs d’entreprises et de salariés, des interventions des organismes de financement, et des chefs 
d’établissements, etc  

 Pour la presse : la possibilité de s’entretenir en direct avec des représentants de la formation venus de tous les 
horizons des 74 chambres de commerce… La présentation des chiffres clefs et des experts, des analyses, des 
évolutions et des grandes tendances….  

 A notez dans votre agenda…. Une journée d’informations dans un cadre convivial… La logistique est assurée par 
l’agence C3M  
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A propos de la formation dans les CCI. 
La formation constitue l’une des activités essentielles des CCI.  Avec un budget annuel de 900 millions d'Euros (soit 25% de leur budget total), la 
formation professionnelle constitue une mission prioritaire pour les Chambres de Commerce et d'Industrie qui 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 100 000 apprentis.  
Pour en savoir plus : www.negoventis.cci.fr 


