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Bonne relance à tous !

Voir le site
Pour Glocalys c'est aussi une nouvelle rentrée, avec une équipe qui s'agrandit
pour une nouvelle ambition.

Solutions locales pour une performance globale !

Notre nouvelle ambition
Organiser des

ateliers

conseils pour les

dirigeants

et les

managers.
Déployer des solutions digitales pour valoriser les savoir-faire, ainsi
que votre marque employeur et commerciale.

Découvrez nos ateliers conseils

Nos Ateliers Cooper’Actifs
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.

Optimiser ma rentabilité
- Définir les critères d'optimisation de
ma rentabilité.
- Analyser ma rentabilité.

- Définir un plan d'actions pour
augmenter ma marge.
21 octobre 2021 - 09:00 / 12:00
39 rue Fernand Robert - 35000 Rennes

Voir l'atelier

Maîtriser les étapes de la
relation client
- Définir les étapes de la négociation
client.
- Analyser le besoin client
- Argumenter dans l'intérêt de chaque
partie
- Savoir conclure une vente
25 octobre 2021 - 09:00 / 12:00
39 rue Fernand Robert - 35000 Rennes

Voir l'atelier

Événements glocaux à retenir
Donner du sens à votre projet
d'entreprise
Du 15 novembre au 21 novembre 2021.
Semaine européenne pour l'emploi des
personnes handicapées.

"Différenciez-vous pour fédérer autrement"

Voir événement

Devenez un acteur glocal
26 novembre - 08:00 / 19:30
Roazhon Park
Inscrivez-vous au grand colloque de la
bienveillance en entreprise.

"Osez penser autrement et expérimentez de
façon audacieuse la bienveillance pour vousmême et pour les autres."

Voir événement

Glocalys met à l'honneur ses

partenaires
Oh Happy Breizh
Valorise le bien-être en entreprise
"La bienveillance est une stratégie payante
pour l'organisation.
Que diriez-vous de participer à cette mission ?"
Oh Happy Breizh est la vitrine du mouvement
France Solidaire et Bienveillante initié par JeanAnge LALLICAN en octobre 2018.
Cet élan associatif est un moteur de la bienveillance pour nous aider à
construire, améliorer, vitaliser nos vies et les entreprises au travers d’une
démarche humaine et ambitieuse.
La bienveillance est un accélérateur d’engagement, une stratégie
payante pour l’organisation, en définitif, l’investissement du 21ème siècle !
Revivez le 1er colloque #OHB2019 au Couvent des Jacobins
Inscrivez-vous au 2e colloque #OHB2021 qui se déroulera le vendredi 26
novembre au Roazhon Park.

Vivez le 26 novembre 2021 avec 5 scènes, la pelouse du stade, 3 têtes
d'affiche inspirantes, + de 20 intervenants en conférences et ateliers !
Pour adhérer, participez ou devenir mécène...
Contactez Florence Beauvois (Presse) de France Solidaire et Bienveillante pour
tout renseignement complémentaire
Au 06 50 10 82 75
florencebeauvois@hotmail.com
Site internet : https://ohhappybreizh.fr/
Yvon PLEVIN, Président de l’ANSAB
(Association Nationale pour une société Solidaire Active et Bienveillante)

Site de Oh Happy Breizh

Anticipons vos besoins. Répondez à un questionnaire.
10 questions / 3 minutes

Questionnaire

Campus The Land - Rue Fernand Robert CS84233 35042 Rennes Cedex
contact@glocalys.bzh

Voir le site

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Se désinscrire
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