Invitation presse
Reims, le 2 juillet 2013

>> ATELIERS B TO B DE LA CCIRE : EFFICACITE
PERSONNELLE ET DEVELOPPEMENT DE
L’ENTREPRISE DE SERVICES
La CCI Reims-Epernay, via sa commission « Services aux entreprises » présidée par Jeanème
François SERRA, dirigeant de CREASOFT51, organise son 4
atelier B to B dédié aux
entreprises de services B to B.
Vous êtes cordialement invités à cet atelier « L’efficacité personnelle au service du développement
de votre entreprise » :

Mardi 9 juillet de 8h à 10h
CCIRE, Salle Bertrand de Mun – 5 rue des Marmouzets à Reims

Cet atelier sera suivi d’un speed meeting de 10h à 11h
CCIRE, Salle Colbert – 5 rue des Marmouzets à Reims

1) L’atelier, précédant le speed meeting, s’organise en 3 temps d’intervention :
- Le Grand Témoin : Xavier JARRY, psychologue du travail et fondateur de Jarry Conseil – Améliorer
son efficacité personnelle : quelles questions se poser ?
- Le tour de table :
o Patrice BERWEILLER, conseil et accompagnement des dirigeants – Management de la
performance
o Nicolas SCHMIT, Cabinet Stratégie – Intérêt du coaching pour le chef d’entreprise de
services
o Aymeric DEGARDIN, ACCEE – Témoignage en tant que coaché
o Benoît TRUUTMAN, Vins et Culture – Techniques de négociation dans les services
- Les outils :
o Mélanie HATAT, OPCALIA CHMPAGNE-ARDENNE – Les fonds de formation, comment ça
marche ?
o Dorothée NOEL, CCIRE – L’AGEFICE, comment en bénéficier ?

2) Le speed meeting qui suit permet d’élargir son réseau et d’échanger des cartes et en particulier de
poursuivre les échanges avec les intervenants qui animent chacun un tour de table.

Merci de votre retour sur votre présence.
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