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NEGOVENTIS un réseau des CCI fête ses 10 ans 
10 raisons de leur faire confiance 

 
1. Un réseau national de proximité  
NEGOVENTIS est le 1er réseau de formation exclusivement dédié aux métiers du commerce et de la 
vente. Il rassemble 100 CCI et 130 sites de formation sur l’ensemble du territoire métropolitain et 
d’outre-mer qui forment plus de 4000 apprenants par an, délivrant 11 diplômes reconnus par l’Etat.  
 
2. Des secteurs porteurs  
Le commerce, la vente, le commerce international, l’hôtellerie-restauration, la banque-assurance et 
l’immobilier.  
 
3. Des formations pour tout public  
NEGOVENTIS s’affirme comme un acteur essentiel de la formation des jeunes, des salariés et des 
demandeurs d’emploi.  
 
4. Des formations à quasi tous les niveaux de qualification  
Le réseau NEGOVENTIS propose des formations de niveau Infra Bac à Bac+5 reconnues par l’Etat  
(Inscrites au RNCP) accessibles par les voies de la formation initiale, continue et VAE.  
 
5. Des cursus de formation adaptés à chaque individu  
Les formations du réseau Négoventis, par leurs découpages en blocs de compétences permettent de 
s’adapter à tout type de public : étudiant, alternant, salarié, demandeur d’emploi offrant ainsi à chaque 
individu un parcours « sur mesure ».  
 
6. Des formations de qualité  
Le réseau NEGOVENTIS s’engage à proposer des formations harmonisées et identiques sur l’ensemble 
du territoire. Ainsi, pour chacune des certifications qu’il propose, des outils ont été développés tels : 
un référentiel organisé en bloc de compétences, un règlement de certification, des fiches 
pédagogiques, le cahier des charges des épreuves de validation, des outils VAE, …  
La qualité c’est aussi l’accompagnement des établissements qui proposent ou souhaitent proposer les 
certifications du réseau NEGOVENTIS avec la mise en place de parrainage ou encore de visites conseils.  
 
7. Des formations qui mènent à l’emploi, privilégiant le savoir, le savoir-faire, le savoir-être.  
Les formations, créées au regard des besoins des entreprises, en concertation avec des professionnels, 
ont pour particularité d’être opérationnelles et d’apporter aux apprenants les compétences attendues 
en milieu professionnel. En plus de techniques métiers, de compétences pratiques, la pédagogie 
NEGOVENTIS transmet des soft skills : l’esprit d’initiative, la capacité à s’intégrer à une équipe, à 
communiquer et à innover.  
 
L’ambition du réseau NEGOVENTIS est d’apporter un enseignement professionnel au plus grand 
nombre en mettant en œuvre une pédagogie pratique. Ni cours magistral, ni amphi, mais des études 
de cas, de la gestion de projets, des échanges et des situations opérationnelles à gérer.  
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Pour preuve, l’excellent taux d’insertion dans l’emploi qui s’élève à 83% dans les 3 mois suivant la fin 
de la formation.  
 
Pour Eric GROUD, Président du Réseau NEGOVENTIS : « En 2020, nous avons formé 4000 apprenants, 
ce qui fait de NEGOVENTIS le 1er réseau de formation au sein de CCI France. Notre responsabilité est 
donc immense. Et c’est avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme que nos équipes s’engagent dans 
leur mission : former les jeunes et leur donner envie de réussir leur entrée dans la vie active. »  
 
8. Un réseau en évolution  
Le réseau NEGOVENTIS propose une plateforme de e-learning. Un espace dédié où l’on peut trouver 
en ligne : des tests de positionnement, des tests de recrutement ainsi que toutes les formations.  
L’agilité et la capacité du réseau à évoluer n’est plus à démontrer. Pour preuve sa réactivité lors de la 
crise sanitaire à laquelle il a pu faire face en assurant, sans interruption, la continuité pédagogique 
pour tous les apprenants. 
 
9. Des formations adaptables aux besoins des entreprises quelles que soient leurs tailles  
Les formations NEGOVENTIS répondent aux besoins en formation des collaborateurs des entreprises 
qu’elles commercent à l’international, au national, en régional ou au local, en réseaux d’indépendants 
ou en franchises.  
Elles ont la particularité de pouvoir proposer des promotions dédiées. En s’appuyant sur les 
compétences socles, les entreprises peuvent construire, en partenariat avec les CCI, leurs propres 
formations en y intégrant leurs compétences spécifiques voire, si elles le souhaitent, en faisant 
intervenir leurs propres formateurs.  
NEGOVENTIS a notamment noué des partenariats avec AXA, l’Ecole Supérieure de la Banque ou encore 
avec l’Union de Horlogerie et la Bijouterie.  
 
10. Un réseau qui concoure aux besoins de recrutement des entreprises  
La force de notre maillage territorial permet de pourvoir aux besoins des entreprises dans le 
recrutement d’alternants sur l’ensemble du territoire et ainsi former leurs collaborateurs de demain.  
 
« Former, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu » MONTAIGNE 


