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PETIT DEJEUNER
BUSINESS

LE DEJEUNER BUSINESS DU 28 AVRIL
En partenariat avec Mercure Hôtel Mâcon Bord de Saône, NEW WORK FRANCE
propose tous les derniers vendredis de chaque mois (sauf mai et août) un Déjeuner
Business.
Parce qu’un des problèmes principaux auxquels se trouve confronté le dirigeant
d’entreprise TPE/PE/PME est celui de sa solitude face à des décisions quotidiennes à
prendre.
Le Déjeuner Business propose autour d’un repas entre 12H00 et 14H00 d’une part
d’apporter une information riche et pertinente au travers d’une thématique qui sera
présentée par un intervenant expert dans son domaine, et d’autre part, un échange
convivial.

Le 5 mai 2017 à 9H00
Au
Mercure Mâcon Bord de Saône

Le Déroulement d’un Déjeuner Business





Agenda :
1. Les News
2. Le Déjeuner Business
3. Les groupes d’Experts
4. Questions / Réponses



12H00 - Accueil
12H15 - Apéritif cocktail
12H45 - Présentation d’une thématique par un expert membre du réseau NEW WORK FRANCE
13H15 - Le déjeuner au restaurant, l’Offre inclut :
o
Un apéro avec canapés
o
Un plat chaud
o
Un dessert
o
Eau + Vin
o
Café
14H00 – Retour à vos bureaux

La thématique du vendredi 28 avril est : « L’expérience au travail repensée. »
Il n’y a pas que le concept marketing de « l’expérience client », il y a aussi « l’expérience
au travail », aujourd’hui les entreprises réaménagent les espaces, décloisonnent les
bureaux, se libèrent de certaines chaînes hiérarchiques, font collaborer leurs services autour
des mêmes projets (transversalité des équipes)…
une nouvelle génération de travailleurs bouscule les frontières du monde du travail….

« L'Entrepreneuriat, cette alternative au CDI
qui séduit de plus en plus.. »
NEW-WORK-FRANCE
QUELQUES PHOTOS DU 28 AVRIL

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.

