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Développez votre savoir-faire !

Voir le site
Développez vos compétences dès maintenant en développant un état d'esprit
glocal. Différenciez-vous en valorisant vos savoir-faire.

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.
25 novembre 2021 - 09:00 / 12:00
39 rue Fernand Robert - 35000 Rennes

Voir l'atelier

Management de la
diversité
- Savoir faire s'exprimer les talents de
votre équipe.
- Favoriser la cohésion au sein de votre
équipe.
- Faire des différences entre vos
collaborateurs un levier de
performance.
2 décembre 2021 - 09:00 / 12:00
39 rue Fernand Robert - 35000 Rennes

Voir l'atelier

Développez votre portefeuille client
- Définir les étapes de la négociation
client.
- Analyser le besoin client
- Argumenter dans l'intérêt de chaque
partie
- Savoir conclure une vente
9 décembre 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."

Et vous, comment faites-vous pour valoriser la diversité ?

Voir événement

Devenez un acteur glocal
26 novembre - 08:00 / 19:30
Roazhon Park
Inscrivez-vous au grand colloque relatif à
l'audace et à la bienveillance en entreprise.
Gagnez 10% sur votre inscription avec le code
CG35.

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

Suffit-il d'être audacieux et bienveillant pour être un bon
manager ?

Voir événement

Redécouvrez les métiers de
demain
Intégrez la formation lors des journées de
recrutement de la session 5. / 3 dates
retenues 5/11,26/11,03/12 et 10/12
Participez au jury final du stage de la
session 4 prévu le 17/12

"Ravivez les braises de la Forge."

Connaissez-vous les spécialités de la serrurerie-métallerie ?

Voir événement

Glocalys met à l'honneur ses
partenaires
Oh Happy Breizh
Valorise le bien-être en entreprise

Inscrivez-vous au 2e colloque #OHB2021 qui se déroulera le vendredi 26
novembre au Roazhon Park.
"La bienveillance est une stratégie payante
pour l'organisation." La bienveillance est un
accélérateur d’engagement, une stratégie
payante pour l’organisation, en définitif,
l’investissement du 21ème siècle !
Tél: 06 89 42 96 68 ;
Mail: seumichiwa@gmail.com
Gagnez 10% sur votre inscription avec le code
CG35.
Yvon PLEVIN, Président de l’ANSAB

Inscription à l'évènement

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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