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Assurer la continuité pédagogique : 
Toutes les formations NEGOVENTIS accessibles à distance 

 

Le Réseau NEGOVENTIS (130 centres de formation CCI) annonce le maintien de l’ensemble 
de ses formations et des activités connexes (suivi social et administratif). 

Dans les 130 Centres de formation du Réseau, des supports et outils pédagogiques en 

distanciel ont été mis en place dès la première semaine de confinement. L’ensemble des 

centres était préparé à déployer ce dispositif de e-learning, NEGOVENTIS organisant depuis 

2012 le déploiement progressif de sa plateforme LMS En 2019 le réseau a mis en place des 

actions de formation des formateurs à l’animation de classes virtuelles et à la création de 

capsules micro-learning. 

Formation à distance : une boîte à outils complète   

Pour Jamie MACHAT, chargée du développement du Réseau 

NEGOVENTIS : “La priorité des équipes du réseau est de maintenir la 

continuité de l’activité pour tous. Les emplois du temps de toutes nos 

formations et de nos parcours pédagogiques ont été respectés. Tous les 

jours, les formateurs référents téléphonent aux apprenants dont ils 

assurent le suivi. Nous avons également créé des pages Facebook pour 

garder une dynamique de groupe et pour proposer des activités ludiques 

aux apprenants.” 

Pour que nul ne soit ne pénalisé, aucun examen NEGOVENTIS sera annulé. Tous seront 

maintenus grâce à des salles d’examen virtuelles.  Les oraux seront réalisés en visio-

conférence et l’évaluation sera enregistrée. Les écrits seront réalisés à distance avec une 

heure précise de mise en ligne et de retour du document. 

Pour accompagner le recrutement de leurs futurs apprentis, le réseau accompagne les 

entreprises en organisant des sessions de recrutement pour la rentrée 2020. Ces sessions ont 

déjà démarré via des JPO virtuelles, entretiens en visio ou téléphoniques. 

Negoventis : 4700 apprenants et 130 centres de formation en France 

Rappelons que le réseau NEGOVENTIS regroupe 100 CCI locales et 130 centres de 

formation en France qui proposent des formations dans les métiers commerciaux, 

accessibles tout au long de la vie à tous les publics : salariés, demandeurs d’emplois, 

étudiants et alternants. 



 

Il délivre 13 diplômes qui sont reconnus par l’Etat dans les domaines du commerce, de la 

vente, du commerce international, de l’hôtellerie-restauration, de la banque-assurance et 

l’immobilier. 

Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie, piloté par CCI France, réunit au total 

133 établissements et 119 CFA (Centre de formation des Apprentis). Les CCI représentent 

les intérêts des entreprises commerciales et industrielles de leur territoire et leur 

proposent des services d’accompagnement sur plusieurs thématiques : formation, 

entreprenariat, international, commerce etc. 
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