MAITRISER L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL DE L’ENTREPRISE

HISTOIRE ECONOMIQUE DES TERRITOIRES
Maîtriser l’environnement économique du territoire
pour plus d’efficacité dans sa propre entreprise

OBJECTIFS :
•
Connaître l’histoire économique de notre territoire
•
Identifier les hommes clés, les grands noms qui ont participé à son développement
•
Être capable de comprendre par l’histoire : la richesse, la structure et le
développement de votre territoire économique
Public : Tous chefs d’entreprise, dirigeants, mandataires, élus
Pré requis : aucun
Participants : 8 à 10 personnes maximum
Durée : 1 jour (7 heures)
Coût : 650 € HT
Possibilité de prise en charge par votre OPCA
ORDM est un centre de formation agrée référençable DataDock
Lieu de formation : IELO ORDM 168 route de St Joseph 44 300 Nantes

CONTENU DE LA FORMATION
1 : l’intérêt de la configuration géographique : de la loire vers l’atlantique un carrefour naturel
2 : Loire Atlantique : une « place de commerce »
3 : du port nait l’industrie
4 : une place financière
5 : un patrimoine à construire, entretenir et partager
METHODE ET PLUS PEDAGOGIQUES :
1 : la formation est animée par un intervenant expert. Avec une pertinence chronologique, il expose
les grandes thématiques documentées de vidéos et photographies d’archives.
2 : intervention d’ 1 grand témoin également invité à la pause déjeuner : échange d’expérience et prise
en compte du milieu professionnel de chacun.
3 : méthode et outils adaptés à la formation : QCM, quizz en cours de déroulement de l’action de formation.
Validation/Certification : attestation de fin de formation

Evaluation : à l’issue de la formation, un tour de table est réalisé pour évaluer la qualité de la prestation et les acquis de chacun. En complément, le
participant remplit systématiquement un questionnaire d’évaluation de la prestation . Cette évaluation est ensuite analysée par l’ORDM afin de faire
évoluer l’offre et les méthodes pédagogiques
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