
AMBASSADEUR DE MA VILLE 
C’est quoi ? 
 
Comment accueillez-vous votre clientèle ?

Votre commerce est-il visible sur les réseaux sociaux ?

Le développement durable impacte-t-il votre activité ?

Ce projet s’inscrit dans la dynamique «Action cœur de ville», il a pour objectif de permettre aux commerçants 
et aux artisans des centres-villes de participer à la revitalisation et au développement touristique de leur 
territoire grâce à de courts modules de formation.

Avec cette action, devenez Ambassadeur de votre ville pour :

  • Partager la passion de votre ville et devenir l’un des acteurs de son attractivité

  • Favoriser l’arrivée d’une nouvelle clientèle

  • Développer le potentiel et la visibilité numérique de votre entreprise 

Les salariés des entreprises de l’artisanat, du commerce et 
services de proximité, des professions libérales relevant de 
l’Opco EP sur le territoire de la Communauté d’agglomération 
Baie de Somme (CABS)

Bénéficiaires1

L’Opco des Entreprises de Proximité, 
votre allié au quotidien.

Plus d’information : 
opcoep.fr

1 5 Démarche
Contactez votre conseiller Opco EP : 

• Vania GIACCARI : vania.giaccari@opcoep.fr 
    06.72.14.08.58  

• Cindy DESCATOIRE : cindy.descatoire@opcoep.fr 
    06.16.83.86.76
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5 Financement2
Cette prestation est financée à 100 % par l’Opco EP 
avec le soutien de la DREETS Hauts-de-France

Retrouvez la liste des branches 
professionnelles sur opcoep.fr

3

AMBASSADEUR DE MA VILLE

ABBEVILLE
Être accompagné

HAUTS-DE-FRANCE

LE TERRITOIRE, VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
DES COMPÉTENCES ET DE L’EMPLOI

Former

https://www.opcoep.fr/branches-professionnelles
https://www.opcoep.fr/
https://www.opcoep.fr/
https://www.baiedesomme.fr/


L’Opco des Entreprises de Proximité, 
votre allié au quotidien.

Plus d’information : 
opcoep.fr

Programme

• Renforcer l’accueil de mes clients : Maîtriser les techniques essentielles pour apporter un accueil client de 
qualité , être capable de présenter un récit d’accueil de mon territoire, accueillir un touriste étranger en maîtrisant 
des formules de bienvenue...

• Développer mon activité grâce au digital : S’approprier les modalités de vente en ligne, animer et gérer 
ses comptes réseaux sociaux...

• M’impliquer dans une démarche environnementale pour changer mes pratiques et habitudes : 
Savoir identifier les enjeux et les impacts de la transition écologique sur mon activité, agir pour un territoire éco-
responsable...
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5 Modalités & Lieu Formation6
• Les formations sont dispensées en présentiel et à distance

• Territoire de la Communauté d’agglomération de la Baie de Somme

5 Dates & Durée5
3 modules de 21 ou 28 heures (journées ou 1/2 journées)

      Consultez les dates et les horaires sur opcoep.fr

https://www.opcoep.fr/
https://www.opcoep.fr/
https://www.baiedesomme.fr/
https://hauts-de-france.acces-formation.com/

