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En 2022, les gens optimistes vont exprimer leurs
talents !

Osez exprimer votre singularité !!

Voir le site

Le mot de la Gloca-Team :
Artisans, Commerçants, Dirigeants, Entrepreneurs, Managers…
Quel que soit votre statut, le moment est venu de se rencontrer.
Trouvez les réponses à vos problématiques d'entreprise avec notre
réseau d’experts. Réduisons vos contraintes et valorisons vos
savoir-faire.
Découvrez nos solutions locales pour améliorer votre
performance globale !

Notre ambition 2022
Vous partager les conseils dont vous avez besoin durant nos
ateliers conseils cooper’actifs.

Nos ateliers conseils
Vous aider à développer vos compétences et celles de votre
équipe.
Vous aider à promouvoir vos savoir-faire et votre image de
marque.

Nos journées formations

Bénéficiez des compétences de nos
experts
À toute contrainte, il y a des solutions. Ensemble et avec notre réseau
d’experts, résolvons vos problématiques que toutes les entreprises
croisent un jour !
Facilitez vos recrutements,
Managez la diversité des talents de votre équipe,
Augmentez votre marge commerciale,
Développez votre portefeuille clients…
Venez nous rencontrer sans engagement.
Vous pouvez nous contacter à cette adresse : contact@glocalys.bzh.

Nos Ateliers Cooper’Actifs
Pilotez votre rentabilité
- Définir les critères d'optimisation de
ma rentabilité.
- Analyser ma rentabilité.
- Définir un plan d'actions pour
augmenter ma marge.
27 janvier 2022 - 09:00 / 12:00
24 février 2022 - 09:00 / 12:00
31 mars 2022 - 09:00 / 12:00
Atelier conseil au format cours de 3h
39 rue Fernand Robert - 35000 Rennes

Voir l'atelier

Nos Journées Form’Actions
Managez la diversité de
votre équipe
- Améliorer la performance de mon
équipe.
- Exprimer les talents de chacun.
- Favoriser la cohésion de l'équipe.
- Donner envie de nous rejoindre.
17 février 2022 - 09:00 / 12:30
24 mars 2022 - 09:00 / 12:30
21 avril 2022 - 09:00 / 12:30
Formations au format 3.5h
39 rue Fernand Robert - 35000 Rennes

Voir l'atelier

Développez votre relation
client
- Maîtriser les étapes de la négociation
client.
- Améliorer ma prospection.
- Savoir argumenter et conclure les
ventes.
3 mars 2022 - 09:00 / 12:30
5 mai 2022 - 09:00 / 12:30
7 juillet - 09:00 / 12:30
Formations au format 3.5h
39 rue Fernand Robert - 35000 Rennes

Voir l'atelier

Événements glocaux à retenir
La diversité est une richesse
Le 1 mars 2022
Journée zéro discrimination

"Nos actions conjointes nourrissent nos projets
communs."

Connaissez-vous l'article L1132-1 du Code du travail relatif
aux 25 critères de non-discrimination ?

Voir événement

Promouvoir l'égalité femmehomme
Le 8 mars 2022
Journée internationale des droits des
femmes.

"L'égalité des sexes est un droit humain
fondamental. Les sociétés ne peuvent prospérer
durablement quand la moitié de leur population
n'a pas suffisamment accès aux ressources
économiques et sociales."

Comment promouvoir l'égalité de genre ?

Voir événement

Glocalys met à l'honneur ses
partenaires

Elena Mañeru Izcue

Glocalys choisit de mettre à l’honneur Elena Mañeru Izcue pour son
engagement en faveur de l’entrepreneuriat, du management de la
diversité, de l’innovation (sociale, service, produit) et du développement
durable.
Portrait en quelques dates clés du parcours d’une femme inspirée et
inspirante, fondatrice de M180 & co-présidente de Femmes de Bretagne.

Merci Elena Mañeru Izcue pour votre disponibilité, votre sincérité ainsi que
pour vos engagements pour une société plus durable et responsable.

Voir le site

Voir le site
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