INVITATION
CAFÉ GOURMAND’INFO
Le réseautage est un outil indispensable pour gérer durablement son activité. C’est une réelle fonction
support qui facilite la mission de l’entrepreneur et génère du bénéfice. Or, nombreux sont ceux et celles qui
ne savent pas concrètement réseauter. Quels sont les codes à respecter ? Comment parler de soi, de son
activité et susciter l’intérêt ?
Pour vous informer et vous guider dans votre vie de chef d’entreprise, participez à ce café
Gourmand’Info sur le thème du réseautage.
Pierre GOGUET, Président de la CCI Bordeaux Gironde,
Armelle CRUSE, Présidente du Club des Entreprises des Portes du Médoc,
vous invitent à participer à cet atelier :

JEUDI 16 MARS 2017 A 9H00
SAINT-MEDARD-EN-JALLES
er
Espace COPERNIC (1 étage)
60, Place de la République
09h00 | 10h00  RESEAU RELATIONNEL, RESEAUX D’AFFAIRES : COMMENT S’INVESTIR
EFFICACEMENT ?
10h00 | 12h00  VOTRE PITCH D’1MIN30 EN PRESENTATION CROISEE
Ateliers animés par Véronique DUPREY, ActifRéso
Les données recueillies sont utilisées par la CCI de Bordeaux pour votre inscription et pour l’envoi de lettres d’information et d’invitations. Elles pourront également être diffusées, le cas échéant, aux
autres participants et intervenants sauf avis contraire, par écrit, de votre part. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’accès, modification, rectification et
suppression des données vous concernant. Pour les exercer, veuillez vous adresser à la CCI Bordeaux Gironde, 17 place de la Bourse, 33076 Bordeaux Cedex

CAFE GOURMAND’INFO

 Assistera à la réunion « Réseau relationnel/Réseaux d’affaires »
 Assistera à la réunion « Votre pitch d’1min30 »
 Sera accompagné de Mme/M. :

Jeudi 16 MARS 2017
SAINT-MEDARD-EN-JALLES

Nom, Prénom

COUPON RÉPONSE

A retourner avant le 14 mars :

Fonction
Entreprise

 Par e-mail :
dat@bordeauxgironde.cci.fr
 Par courrier :
CCI Bordeaux Gironde
DDT / DAT
17, place de la Bourse – CS 61274
33076 Bordeaux Cedex

Activité
Siret
Adresse
CP

Ville

Tél

Mob

E-mail

Fax

