"Penser global, agir local" René Dubos

Voir le site
L'équipe Glocalys accompagne les entrepreneurs, les dirigeants, les
managers et les salariés par des solutions de conseil et de formation, afin
de vous aider à améliorer votre performance globale d'entreprise.

Solutions locales pour une performance globale !

Notre ambition
Valoriser vos compétences et vos savoir-faire.
Vous accompagner dans une démarche RSE.
Vous accompagner par le conseil et la formation en stratégie de
gouvernance, en management, en stratégie commerciale et relation
client et en communication digitale.

Découvrez nos ateliers d'actions

Nos champs d'interventions
Besoin d’améliorer la performance de votre entreprise ou de votre équipe
?
Venez nous rencontrer sans engagement. Vous pouvez nous contacter à cette
adresse : contact@glocalys.bzh.

Agir sur la
gouvernance

Agir sur le potentiel
d’affaires

Agir sur le
management des
talents

Agir en démarche
RSE

Inscrire sa marque
dans le territoire

Agir sur la rentabilité
de l'entreprise

Afin de continuer de vous apporter des solutions de conseil et de formation les
plus efficaces possibles, l’équipe GLOCALYS vous invite à répondre à un très
court questionnaire 10 questions / 3 minutes. Ce dernier va nous aider à
répondre à vos différents besoins en Conseil & Formation.

Questionnaire

Glocalys met à l'honneur ses partenaires

La Maison du Forgeron
Valorise les métiers du métal
La Maison du Forgeron est une association loi
1901 fondée en janvier 2016 sous l’impulsion de
plusieurs artisans serruriers métalliers.
Notre projet associatif est de mettre en valeur
les métiers de l’artisanat du métal, promis à
un bel avenir.
Nous avons l’envie d’éveiller les consciences aux possibilités qu’offre le métier
de serrurier-métallier, de partager notre expérience, de transmettre notre
savoir, de créer le monde de demain et de raviver les braises de la forge.
Battons le fer tant qu’il est encore chaud !
La Maison du Forgeron, située dans le village de Saint Thélo (département
des Côtes d’Armor) qui arbore fièrement son label "Communes du Patrimoine
Rural de Bretagne", propose un atelier de Ferronnerie/Métallerie, des parcours
d’initiation et de formation, ainsi qu’un centre de mémoire et un espace
d’exposition.
Information importante, les inscriptions sont ouvertes pour le prochain parcours
d’initiation allant du 20 septembre 2021 au 10 décembre 2021 (sous
réserve de l'obtention du financement).
Vous souhaitez y adhérer, vous initier ou vous former …
Contactez l’équipe de la Maison du Forgeron pour tout renseignement
complémentaire au 09.75.30.16.41 ou par mail à
contact@maisonduforgeron.fr
Site internet : https://www.maisonduforgeron.fr/
Rémi CREZE, Président de l’association La Maison du Forgeron

Site de la Maison du Forgeron

Les événements glocaux
L'équipe Glocalys vous souhaite un très bel été et
vous donne rendez-vous en septembre 2021.
Glocalement-vôtre
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