GRESI BUSINESS

ACADEMIE

3 jours de formations,
conférences,
ateliers pour
3 jours de formation pour aider les
entrepreneurs
à
monter
en compétences
permettre à tous
les
entrepreneurs de donner un
élan à leur business.
Thémes abordés :
Confiance en soi, Productivité
et efficacité, Lego Serious Play,
Prospection, Communication,
Espace de travail, Finances,
Actions commerciales,
Gestion, Parcours du
formateur...

26, 27 & 28
MARS
40 ÉVÈNEMENTS
DANS LE GRÉSIVAUDAN

POUR DÉVELOPPER
VOTRE BUSINESS

à la Pépinière Eurékalp
Saint-Vincent-de-Mercuze

gresibusiness@gmail.com

www.gresibusiness.fr
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PROGRAMME
MAR26
9h00 - 12h30

Un Pitch travaillé pour trouver du sens et du plaisir à communiquer et à commercialiser

9h00 - 12h30

Lego® Serious Play® : prendre conscience de ses compétences

9h00 - 12h00

Optimiser ses Energies grâce à l’Agencement et la Décoration de son bureau

9h00 - 17h30

Parcours du formateur : les incontournables pour passer à l’action (modules 1 & 2)

9h00 - 17h30
13h00 - 14h00

Vente comportementale : Mieux communiquer pour mieux vendre
Comprendre la cotation Banque de France des Entreprises

14h00 - 17h30

Créer sa page Facebook et la promouvoir

14h00 - 16h00

Aventure entrepreneur : Déjouez les pièges des indicateurs financiers

14h00 - 17h30

Plus d’efficacité dans vos rencontres commerciales

14h00 - 17h30

Confiance en soi et audace grâce à la sophrologie et la psychologie positive

18h00 - 19h00

Comment (re)trouver du sens et du plaisir en réseau ?

MER27
9h00 - 9h50

Sophrologie : Apprendre à gérer ses émotions

9h00 - 11h00
9h00 - 17h30

La coopération dans les équipes : décrypter les comportements
Parcours du formateur : les incontournables pour passer à l’action (modules 3 & 4)

9h00 - 17h30

Réussir vos publicités Facebook pour être plus visible !

9h00 - 17h30

Prospections : Comment développer mon portefeuille client ?

10h00 - 10h50

Les ondes électromagnétiques : impacts sur le stress et la santé ?

11h00 - 11h50

Sophrologie : Développer sa créativité et son assertivité

13h00 - 14h00

Comment les entrepreneurs sont-ils soutenus par la Communauté de Communes ?

14h00 - 15h00

Rire et sophrologie ludique : Bien être et cohésion au travail

14h00 - 17h30

Vous outils numériques d’efficacité professionnelle

14h00 - 17h30

Révéler et activer vos forces

15h30 - 16h30

Respiration et relaxation : Apprenez à libérer les tensions du quotidien

18h00 - 19h30

Le détour créatif : se décaler pour se recaler autrement

9h00 - 9h50

Sophrologie : apprendre à gérer son stress

9h00 - 11h00

Boostez le référencement naturel de votre site internet

9h00 - 12h30

Accéder à la productivité parfaite

9h00 - 12h30

Boostez votre business grâce à des outils de gestion performants

9h00 - 12h30

Expérimenter par le jeu les concepts de l’agilité

JEU28

9h00 - 12h30

Le plan d’action commercial, l’élément indispensable pour mieux se développer !

10h30 - 12h30

Adopter la bonne communication en situation de conflits pour en sortir gagnant-gagnant

11h30 - 12h20

Sophrologie : Développer sa créativité et son assertivité

12h30 - 14h00

SPEED EATING

14h00 - 16h30

Bien dans ma boîte + CONCOURS de pitchs
Ateliers et formations

Conférences

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié à tout moment par GRESI BUSINESS.

