
 

 
 

 
 

Convention de partenariat  
 
 
A l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue le 13 septembre à Granville, la CCI Ouest 
Normandie, la CCI Normandie et la société Hommage aux Héros ont signé une convention de 
partenariat en vue d’optimiser la valeur ajoutée régionale du projet « Hommage aux Héros ». 
 
 
Cette convention vise à créer un contexte favorable à des collaborations locales dans les domaines de l’emploi 
/ formation avec le Groupe FIM CCI Formation, de la communication / promotion avec Normandinamik et des 
investissements pour les entreprises régionales via l’outil CCI Business. 
 
A ce titre, Hommage aux Héros s’engage  
 
ü à utiliser les services de FIM CCI FORMATION, le service formation de la CCI Ouest Normandie afin de : 

1. former ses futurs collaborateurs sur les métiers de l’accueil, la maintenance et la sécurité 
2. Rechercher des partenaires pédagogiques hors territoire pour former localement des techniciens du 

spectacle (son, image et éclairage), 
3. Mobiliser les acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion pour assurer le sourcing de candidats à 

former, 
4. Assurer l’interface avec la Région Normandie pour le financement des actions de formation destinées 

aux demandeurs d’emploi. 
 
ü à utiliser les services de CCI Business de la CCI Normandie afin de promouvoir auprès des entreprises 

normandes les différents lots prévus dans le cadre de ce projet : théâtre, scénographie, 
lobby/Hall/Annexes, voieries/viabilisation, études… dont le montant des retombées en termes de chiffre 
d’affaires pour les entreprises de la région est estimé entre 22 et 32 millions d’euros HT. 

 
CCI Ouest Normandie s’engage :: 
 

ü à faire la promotion du partenariat objet du présent contrat auprès de ses ressortissants en mobilisant 
notamment ses outils de communication (site internet, newsletter…) 

ü à accompagner la société HAH, via FIM CCI FORMATION, dans sa recherche de compétences locales 
et dans la formation des futurs collaborateurs. 

 
CCI Normandie s'engage : 
 

ü à faire la promotion du partenariat objet du présent contrat auprès de ses ressortissants en mobilisant 
notamment ses outils de communication (normandinamik). 

ü à contractualiser un « Pack CCI Business » d’utilisation de la plateforme donnant l’accès aux contacts 
qualifiés par métiers 

 
 


