#5 Lettre d'information mar-avr 2022

Adaptez votre entreprise aux nouveaux enjeux

Rencontrez des entrepreneurs innovants !!

Voir le site

Le mot de la Gloca-Team :
Le moment est venu de se rencontrer en toute bienveillance.
Trouvons ensemble les réponses à vos besoins. Nous
personnalisons notre accompagnement pour vous aider à valoriser
vos savoir-faire.
Donnez du sens à vos actions pour fédérer.

Notre ambition 2022
Vous aider, dirigeants, managers, entrepreneurs, à adapter
votre entreprise aux nouveaux enjeux.

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

Trouvons les leviers qui permettent à votre entreprise de se développer
et adaptons votre plan d'actions au contexte économique.
Managez la diversité des talents de votre équipe pour impliquer,
Augmentez votre marge et améliorez votre rentabilité,
Améliorez votre satisfaction client,
Impliquez vos salariés dans l'image de marque,
Valorisez vos pratiques vertueuses,
Intégrez une démarche RSE à petits pas.
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.
28 avril 2022 - 09:00 / 12:00
30 juin 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 vous rejoindre.

21 avril 2022 - 09:00 / 12:30
19 mai 2022 - 09:00 / 12:30
23 juin 2022 - 09:00 / 12:30
Formations au format 3.5h
39 rue Fernand Robert - 35000 Rennes

Voir la formation

Développez votre relation
client
- Maîtriser les étapes de la négociation
client.
- Améliorer ma prospection.
- Savoir argumenter et conclure les
ventes.
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 la formation

Événements glocaux à retenir
Célébrons l'économie créative
Le 21 avril 2022
Journée mondiale de la créativité et de
l'innovation

"L'innovation est essentielle pour exploiter le
potentiel économique."

Qu'entendons-nous par économie créative ?

Voir événement

Pour une meilleure qualité de vie
Le 28 avril 2022
Journée mondiale de la sécurité et de la
santé au travail.

"Le maintien de la sécurité et de la santé sur le
lieu de travail est essentiel à toute entreprise
prospère."
Voir loi du 2 aout 2021 relatif à la QVCT

La journée peut-elle être plus productive lorsque le lieu de
travail est sûr et sain ?

Voir événement

Glocalys met à l'honneur ses
partenaires
Enzhyme

Glocalys choisit de mettre l'incubateur Enzhyme à l'honneur. Enzhyme est
l'incubateur des projets d'entreprises engagées dans le développement
durable. Enzhyme est hébergé sur le campus The Land. Le premier objectif
affiché est l'accompagnement des entrepreneurs par le conseil, le coaching
et la formation. Le second objectif est la réduction des fractures entre les
zones rurales et les zones urbaines dans la région Bretagne.
Glocalys s'inscrit dans cette même démarche et accompagne les
entrepreneurs par la formation et le coaching en développement
commercial.
La mission d'Enzhyme est de fournir aux entreprises émergentes les outils
dont elles ont besoin pour réussir. Qu'il s'agisse de conseils sur la gestion
de l'entreprise, d'analyses pour permettre le développement des startup, d'échanges avec d'autres porteurs de projets, ou simplement d'un
espace de travail, Enzhyme propose tous ces services afin de permettre
aux projets de se développer dans les meilleures conditions possibles.

Le programme d'incubation est conçu pour les entreprises en phase de
démarrage dont l'objectif est de proposer des solutions durables aux
nouvelles attentes sociétales. Le soutien est personnalisé et basé sur une
réelle compréhension des besoins et des enjeux auxquels vous êtes
confrontés.
Outre son activité d'incubateur, Enzhyme propose à tous les entrepreneurs
de se retrouver lors d'un déjeuner pro tous les 3e jeudis du mois. Ce Dej'pro
doit permettre aux entreprises de trouver des solutions aux
problématiques qu'elles rencontrent. Ce rendez-vous convivial et

informel est une formidable opportunité pour toutes les entreprises en
développement.

Merci à Enzhyme pour la sincérité de sa démarche et pour ses engagements
en tant qu'incubateur du développement durable et bienveillant.
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Voir le site
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