CNPC SPORT – NOUVELLE FORMATION

Le CNPC SPORT, l'École 100% dédiée au commerce et à l'industrie du sport est
en liaison permanente avec les acteurs du commerce et de l’industrie du sport
et propose ainsi différentes formations en réponse aux besoins du marché du
sport en constante évolution et notamment dans l’univers du cycle.

« ENTRETIEN ET GESTION D’UN PARC DE LOCATION vélo MONTAGNE »
Le CNPC SPORT, l'École 100% dédiée au commerce et à l'industrie du sport est en liaison
permanente avec les acteurs du commerce et de l’industrie du sport et propose ainsi différentes
formations en réponse aux besoins du marché du sport en constante évolution et notamment dans
l’univers du cycle.
C’est en cela, que pour répondre aux professionnels des magasins de montagne face à la
diversification des activités sportives en montagne et à l’engouement pour le vélo, que le CNPC Sport
propose sur ses campus de Grenoble et Pau une nouvelle formation « ENTRETIEN ET GESTION
D’UN PARC DE LOCATION DE VELOS EN MONTAGNE ».
L’enjeu de cette formation ?
Mixer approche technique, commerciale, pratique et sécuritaire de la gestion d’un parc de location de
vélos.
Le public cible ?
Salariés et gérants de magasin de sport en montagne
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Localisation et dates ?
Campus de GRENOBLE
Du 29/03/2021 au 02/04/21 (complet)
Du 17/05/2021 au 21/05/21
Campus de PAU
Du 31/05/2021 au 04/06/21
Du 28/06/2021 au 02/07/21
A propos du CNPC SPORT : LE CNPC SPORT, UNE VÉRITABLE GRANDE ÉCOLE
Le CNPC SPORT Business Campus est l’unique Ecole en France dédiée à 100% au Commerce et à
l’Industrie du sport. Créé en 1981 par la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn en
partenariat avec les Fédérations Professionnelles du Commerce du Sport représentant les fabricants
et les distributeurs d’articles de sport, le CNPC SPORT répond avec succès depuis plus de 36 ans à
une double ambition :
• Permettre à ses diplômés de s’intégrer rapidement et d’évoluer sur le marché extrêmement porteur
du commerce du sport ;
• Permettre aux entreprises du secteur de recruter des collaborateurs qualifiés et immédiatement
opérationnels pour accompagner leur développement en France et à l’international.

Pour toute information complémentaire pour la presse : NORTH COMMUNICATION - 01 45 45 61 23
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