Votre réseau professionnel

second semestre 2018
Université d’été des CPC

4 et 5 Juillet

4 juillet
à partir de 14 heures

5 juillet
de 9 heures à 15 heures

Numérisation des actions de conseil
Commercialisation des offres de conseil
Conférence sur l’holacratie avec le
témoignage d’ENGIE
Lieu : 26 rue de Montholon Paris 9ème

La certification des CPC :
présentation des 6
engagements et mise en
œuvre au sein des CPC

Programme et inscription sur le site www.fncpc.org

Rencontres départementales
Mieux se connaître entre membres,
Partager les expériences et les pratiques
Informer sur la vie de la Chambre, la vie
économique et les programmes d’aide
aux entreprises …

(de 17 à 19.30 heures)

Côtes d’Armor ‐ Finistère

Ille et Vilaine ‐ Morbihan

3 juillet (ouvert aux non membres)
2 octobre
6 novembre
4 déc. (ouvert aux non membres)

20 juillet
28 septembre
26 octobre (ouvert aux non membres)
30 novembre

Ordre du jour et lieu des rencontres communiqués sur l’agenda Breizh Conseil www.breizh‐conseil.org

Idéateur
Organisé par les membres costarmoricains et
finistériens, il sera consacré au métier du conseil et
portera sur la vente de missions de conseil

vendredi 31 aout
de 9 à 17.30 heures
dans les Côtes d’Amor

Programme et lieu de la rencontre prochainement disponibles sur le site www.breizh‐conseil.org

Les Clusters
Groupe d’experts ayant pour objectif de développer des solutions concrètes à des problématiques des
entreprises, et d’accroître la visibilité de l’offre de conseil vis‐à‐vis des institutionnels et des marchés.
Pour s’informer sur les clusters et connaître les dates des rencontres de travail :
Cluster Numérique : transitionnumerique@breizh‐conseil.org

Cluster marché public : marchepublic@breizh‐conseil.org

Les formations
Réseaux sociaux
Outil de communication du consultant
Juillet ou septembre, date à définir

RGPD
Obligations et mise en œuvre dans les entreprises
Septembre, date à définir

Information : Vincent Loubière, tél. 06 85 20 58 96

Information : contact@breizh‐conseil.org
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