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Voilà l'été … C'est le moment de se déconnecter

Prenez du temps pour vous lors des vacances d'été !

Voir le site

Le mot de la Gloca-Team :
Cet été, prenons le temps de nous détendre et de profiter de
l'extérieur pour être prêts à aborder la rentrée avec énergie et
enthousiasme.
Faites de votre différenciation votre valeur ajoutée.

Notre ambition estivale☀
Clôturer nos dossiers et nos valises pour profiter de l'été et se
projeter vers la rentrée.

Voir le site

Notre cadeau d'été☀

Nous offrons une session
atelier.
Comment traduire sa vision en
plans d'actions opérationnels ?
Co-construisez les axes d'améliorations avec
nos experts.
Organisez votre développement stratégique.
Déclinez votre stratégie en cohérence managériale.
Impliquez vos collaborateurs dans le projet
d'entreprise.
29 septembre 2022 - 09:00 / 12:00
(Repas facultatif)
Atelier conseil au format cours de 3h
39 rue Fernand Robert - 35000 Rennes

Voir l'atelier

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 octobre 2022 - 09:00 / 12:00
24 novembre 2022 - 09:00 / 12:00
15 décembre 2022 - 09:00 / 12:00
(Repas facultatif)
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.
20 octobre 2022 - 09:00 / 12:30 > 13:30 / 17H
17 novembre 2022 - 09:00 / 12:30 > 13:30 /
17H
(Repas facultatif)
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.
13 octobre 2022 - 09:00 / 12:30 > 13:30 / 17H
3 novembre 2022 - 09:00 / 12:30 > 13:30 /
17H
1 décembre 2022 - 09:00 / 12:30 > 13:30 /
17H
(Repas facultatif)
39 rue Fernand Robert - 35000 Rennes

Voir la formation

Événements glocaux à retenir
Les vacances d'été
Elles ont déjà commencé ^^
Pourquoi pas la Bretagne ?

"Entre balades et gourmandises, entre
rêveries et découvertes. Nez au vent et cœur
à marée haute, embrassez la Bretagne !"

Laissez-vous surprendre par la Bretagne

Voir le site officiel

Journée internationale de la
jeunesse
12 Août 2022
En septembre, vous allez recruter des
alternants et des nouveaux diplômés,
assurez leur un accueil et une
intégration de qualité pour les aider à
se révéler.
➡ Besoin d'aide ? Contactez Glocalys.

"Mettre en avant le potentiel des jeunes en
tant que partenaires de la société
d’aujourd’hui."

Quels sont les besoins des jeunes au travail et comment les
aider à surmonter les défis ?

Voir événement

Glocalys met à l'honneur ses
partenaires

Iliens

Qui est Iliens ?
Le partenaire idéal pendant l'été. Iliens propose à tous les vacanciers de se
rendre sur Belle-Île-en-Mer à partir de la presqu'île de Quiberon. La
navette propose aux amoureux de la mer de découvrir l'un des plus beaux
endroits de Bretagne.
L'équipe d'Iliens sera ravie de vous accueillir à bord de leur catamaran
confortable et sécurisé pour une expérience écoresponsable unique à la
voile où vous découvrirez l'un des joyaux du milieu marin, tout en dégustant
des produits locaux.
Réservez dès maintenant votre ticket sur le site de notre partenaire. Vous
trouverez à bord des visuels pédagogiques de sensibilisation à la faune et la
flore, en plus d'un équipage passionné.
Les bagages sont stockés bien au sec dans les cales. Les vélos et remorques sont acceptés dans la
limite des places disponibles et sur réservation. Capacité de 69 passagers. Réservation
recommandée, embarquement 15 min avant le départ.

Cap sur Belle-Ile-en-Mer, le joyau de la côte atlantique !

Comment ?
La traversée à la voile Quiberon > Belle-Île-en-Mer n'est pas un simple moyen
de transport, mais plutôt une parenthèse enchantée lors de vos vacances.
Vous pourrez profiter d'un moment de bien-être dans les eaux Bretonnes.
La traversée s’effectue en 1h30 durant laquelle les
présenteront les richesses de l’aire marine protégée de l’île.

skippers

vous

Mettez les voiles et partagez un moment inoubliable en famille, entre amis ou
en amoureux.

Découvrir Iliens
L’équipe de Glocalys remercie l’équipage de Iliens d’avoir bien voulu partager
leur vision plus responsable et plus humaine du tourisme en Bretagne.
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Voir le site
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