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Mini-RDV "CONVIVIAUX" 
pour recréer du lien

Rencontres sur inscription et limitées à 10 personnes, excepté pour les
formations/webinaires en distanciel. Respect des gestes barrières requis.

RDV "THEMATIQUES" 
pour continuer à se former & s'informer 

RDV "BIEN-ÊTRE" 
pour se changer les idées

ANNU
Lés

ANNU
Lés

ANNU
Lés



Mardi 24 novembre (12h15/14h15) : "La mise à jour de votre Document Unique : Une
obligation en période de crise " - Laurent Obrier Conseils (Visio)

Mardi 1er décembre (12h15/14h15) : "Le pilotage d’entreprise, aujourd'hui et demain :
tableau de bord, seuil de rentabilité, trésorerie (avec le fameux PGE !), le point sur les
aides , ..." - MG/ Nicolas Gauthier (visio)

Jeudi 10 décembre (12h/14h30) : "Devenez le meilleur commercial de votre entreprise!
Des jeux de rôles pour gagner en efficacité commerciale" - Cloro"Fil Concept / Caroline
L'Huillier (présentiel - à confirmer)

Mardi 15 décembre (12h15/ 14h15) : "Le nerf de la guerre : Comment effectuer le
recouvrement de vos créances" - Mathilde Gabriel/ Solvarec (présentiel + visio - à
confirmer)

    

 

Mardi 20 octobre - 19h  
Jeudi 22 octobre - 12h15
Mardi 27 octobre - 12h15
Jeudi 5 novembre - 7h30
Mardi 10 novembre - 19h - Soirée crêpes        
Jeudi 19 novembre - 12h15

Jeudi 29 octobre (12h/14h) : Randonnée autour de la Source Dorée (St Pierre La Palud)
et visite de la ferme avec Nathalie Gaillet - Déjeuner tiré du sac

Mardi 3 novembre : Coaching sportif en 2 temps - Chez Technilys
De 12h et 14h : Conférence « travailler son leadership » - Déjeuner plateaux repas
De 18h30 à 19h30 : Mise en pratique « retrouver son énergie massive ».

    
Le mardi 17 novembre à 19h 
(En visio pour tous) 

MINI-RDV 
"CONVIVIAUX"

RDV 
"THEMATIQUES"

RDV "BIEN-ÊTRE"

ASSEMBLEE 
GENERALE

Chez Technilys - Fleurieux sur l'Arbresle

EN VISIO
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Jeudi 3 décembre (19h/ 20h30) : Atelier "La permaculture en entreprise" à la Source
Dorée


