Club presse Val-de-Marne <clubpresse94@gmail.com>

Fwd: Invitation formation gratuite : STRATÉGIE & BUSINESS - Mercredi 12 février
Presse94 SERVICE <presse94@cci-paris-idf.fr>
Cci : clubpresse94@gmail.com

4 février 2020 à 12:01

-

INVITATION ATELIERS DE L'OPENSPOT
à l'Openspot 94 - Les Digiteurs

MERCREDI 12 FÉVRIER 2020
De 9h30 à 11h30

La CCI Val-de-Marne
vous propose d'assister gratuitement à un atelier de sensibilisation :

STRATÉGIE & BUSINESS
Les 4 clés pour lancer votre activité avec sucés, développer votre Chiffre
d'affaires et accélérer votre business

Proposé par la CCI du Val-de-Marne
et animé par nos experts France Titin-Snaider* et Sophie Valicon*

AU PROGRAMME
Lancer votre activité,développer votre chiffre d’affaires, accélérer votre business autant
d'opportunités à appréhender lors d'un projet de croissance.

Mais quelle stratégie adopter et quand déployer son plan d'action(s) face à un
environnement en mutation constante et des ressources limitées ?
Au programme de cet atelier :
- Atelier interactif de 2h
- 1h de questions/réponses mêlant expertises et exercices concrets pour comprendre les
clés de votre réussite et structurer votre développement (Mindset, vision, outils, plan
d’actions et suivi)
Vous en ressortirez avec des bases essentielles, surprenantes et durables que vous
pourrez réutiliser quel que soit votre stade de développement.
*France Titin-Snaider : 22 ans en organisation, management et développement
commercial en PME, 8 ans d’accompagnement de dirigeants dans la mise en œuvre de
leur stratégie.
*Sophie Valicon : 20 ans d’entrepreneuriat, 10 ans d’accompagnement marketing et 10
ans de coaching d’entrepreneurs.

JE PARTICIPE

Plan d’accès CCI94
Lieu : CCI Val-de-Marne - 8 place Salvador Allende - 94000 Créteil
Horaires : 09h30 - 11h30

Copyright © 2020 CCI Val de Marne, Tous droits réservés.
Parce que la thématique peut vous intéresser
Notre adresse:
CCI Val de Marne
8 place Salvador Allende
Créteil 94000
France

Add us to your address book

Contactez la CCI Paris au 0820 012 112 (0,12 €/minute) Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de la part de la CCI Val-de-Marne, vous pouvez
vous désinscrire.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès que vous pouvez exercer
auprès du correspondant à la protection des données à caractère personnel cpdp@cci-paris-idf.fr. Vous
disposez également d'un droit de modification, rectification et suppression des données à caractère
personnel vous concernant que vous pouvez exercer auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr.

-Patrice CHARRON
Responsable de la vie institutionnelle, des relations avec la presse et de la veille.
CCI Val-de-Marne
8, place Salvador Allende - 94011 Créteil cedex
Fax. +33 1 43 99 29 58 - Portable +33 6 38 86 98 61 et +33 6 14 22 46 48
pcharron@cci-paris-idf.fr

Pour toutes urgences vous pouvez joindre Sandrine GORDINHO au +33 1 49 56 56 28
Merci de mettre en copie pour tout mail sgordinho@cci-paris-idf.fr
Site internet : CCI94.fr
*Retrouvez notre actualité sur Twitter*

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94/smart-industrie

Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et/ou couverts par le secret professionnel et transmis à l'intention exclusive de ses
destinataires. Toute modification, édition, utilisation ou diffusion non autorisée est interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci d'en
informer son émetteur ou le signaler à cpdp@cci-paris-idf.fr. La CCI Paris-IdF décline toute responsabilité au titre de ce message s'il a été altéré,
déformé, falsifié ou encore édité ou diffusé sans autorisation. Si l'objet de ce message est indiqué comme "privé", son contenu est sous la seule
responsabilité de son auteur.

