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PETIT DEJEUNER
BUSINESS

Le 7 avril 2017 à 9H00
Au
Mercure Mâcon Bord de Saône
Agenda :
1. Les News
2. La prospection
3. La méthode CBBE
pour réussir
4. Questions / Réponses

LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS
En 2016, pas moins de 554 000 entreprises ont été créées en France (source
INSEE), soit 6 % de plus qu’en 2015. Et ce n’est pas tout, le nombre de
créations d’entreprises individuelles augmente lui aussi de 10 % avec un
focus sur une forte tendance à vouloir devenir son propre patron. Les
startups ne sont pas en reste pusqu’elles connaissent aussi un taux de
croissance de 20 % chaque année.
Les facteurs de tendances de fond sont multiples, l’ubérisation de la société
et des services, l’envie d’autonomie qui se tratduit par un désir de ne plus
dépendre d’une hiérarchie ou d’un manager ou bien encore d’une structure.
L’objectif est de pouvoir gérer sa vie professionnelle comme sa vie
personnelle en toute indépendance.
Un autre constat intéressant, les bouleversements majeurs du monde
professionnel, les formes de management se multiplient et traduisent
l'évolution des aspirations de l’employeur comme du collaborateur. Selon
une étude de 2016, seulement 5% des salariés français se disent satisfaits
et impliqués dans leur entreprise.

« L'Entrepreneuriat, cette alternative au CDI
qui séduit de plus en plus.. »
NEW-WORK-FRANCE
DE L’INNOVATION DANS LE LEGAL
Devant cette tendance de fond qui rassemble de nombreux acteurs
autour des principaux axes la vie juridique, le légal s’organise.
Dans ces domaines où la valeur réside dans la pertinence du conseil ou
du service délivré, les professions juridiques, avocates et comptables
sont dans l’obligation de modifier leurs modèles économiques ainsi que
leurs manières de travailler pour réaffirmer leur place et se positionner
par rapport à ces entrepreneurs innovants très compétitifs.

LE RESEAU NEW WORK FRANCE :
Dans un monde des affaires souvent impitoyable, les relations fondées sur
la confiance et le respect mutuel sont essentielles à la construction d'un
réseau prospère. Le Réseau NEW WORK FRANCE a pour vocation d’être
un accélérateur d’activités.

UNE FORCE DE PROPOSITION :

Nous contacter
NEW WORK FRANCE
Mercure Hôtel Mâcon Bord de Saône
26 Rue Pierre de Coubertin
71000 MÂCON

 06 48 92 25 05
nwf@new-work-france.com
http://new-work-france.com/

De valoriser votre savoir faire ;
De Capitaliser sur vos savoir-être ;
De développer votre réseau ;
D’accompagner vos concrétisations d’opportunités
professionnelles.

