
 

 

  

 

 
      

  
Jeudi 2 juin 

11h30 à 13h 

Comment nourrir et développer la 

confiance en soi 

Vendredi 3 juin 

14h30-17h 

S'informer sur la création ou la 

reprise d'entreprise 

Jeudi 9 juin 

10h à 11h30 
L'immobilier : investir autrement 

Vendredi 10 juin 

14h - 15h30 

La place de l'écrit en entreprise un 

enjeu humain professionnel et 

économique 

Lundi 13 juin 

10h à 11h30 
Accueil des nouveaux CoWorkers 

Mercredi 15 juin 

10h-11h 

 

 

14h à 15h30 

 

Le portage salarial – Comment 

entreprendre accompagné ? 

La franchise, une autre manière de 

créer son entreprise ! 

Jeudi 16 juin 

10h à 11h 

La communication expliquée à 

mon patron 

Vendredi 17  juin 

11h30 à 13h 
 

14h à 15h30 

A la découverte de moi et des 

autres avec l'Ennéagramme 

La detox pour un corps et un esprit 

au top pour l'été 

Jeudi 30 juin 

10h à 11h : 

présentation 

A partir de 11h : prise 

de vue 

L'importance d'avoir une belle 

photo sur les réseaux sociaux + 

prise de vues 

Contact :  
coworkplace.bpi@bpi-group.com 

Inscrivez-vous 

sur le site 
www.coworkplace-bpigroup.com 

LES EXTRAS 
 

Echanger 

Collaborer 

Informer 

Partager 

Créer 

Rencontrer 

 

 

Pour tous 
Inscrivez-vous sur www.coworkplace-bpigroup.com 

http://tracking.message-business.com/e/3/40301/5157/227689/r.aspx
http://tracking.message-business.com/e/3/40301/5157/227690/r.aspx
http://tracking.message-business.com/e/3/40301/5157/227691/r.aspx
http://tracking.message-business.com/e/3/40301/5157/227694/r.aspx
http://tracking.message-business.com/e/3/40301/5157/227695/r.aspx


 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mercredi 1er juin 

10h à 12h 
Trouver des clients et leur parler 

Lundi 6 juin 

10h à 12h 
Les pièges à éviter pour une société 

Jeudi 9 juin 

14h à 16h 

Assurance pour les créateurs : les 

indispensables 

Lundi 13 juin 

14h30 à 16h 

Protection sociale pour les futurs 

indépendants 

Lundi 20 juin 

10h à 12h 
SARL ou SAS ? 

Jeudi 23 juin 

10h à 12h 
Twitter et la création d'entreprise 

Mardi 28 juin 

14h à 15h30 

 Communication par la photographie 

et la vidéo 

Mercredi 29 juin 

10h  à 11h30 

La protection sociale du dirigeant 

d'entreprise 

  

Jeudi 2 juin 

14h à 16h 

 Comment construire son offre de service 

en tant que salarié 

Lundi 6 juin 

14h à 16h 
 La démarche enquête métier 

Mardi 7 juin 

14h à 15h30 

 Optimiser sa visibilité sur les réseaux 

sociaux ou linkedin 

Jeudi 16 juin 

14h à 16h 

Recharger ses batteries : Comment 

maintenir une énergie positive et rester 

mobilisé en phase de transition ? 

Mercredi 22 juin 

14h à 16h 

English Piece of cake : Profitez de cette 

transition pour reprendre la main sur votre 

niveau d'anglais rapidemment et sur la 

durée 

Vendredi 24 juin 

10h à 12h 

Vos cheveux blancs: Un atout, une 

faiblesse? L'âge est il un frein dans votre 

recherche d'emploi ? 

  

Contact :  
coworkplace.bpi@bpi-group.com 

 

LES PEX 
Paroles 

d’Experts 
 

Echanger 

Collaborer 

Informer 

Partager 

Créer 

Rencontrer 

 

 

 

Inscription : 

Contactez votre 

consultant 

Pour les porteurs de projet entrepreneurial 
Inscription auprès de votre consultant 

 

 

Pour les porteurs d’un projet salarié 
Inscription auprès de votre consultant 

 

 
 

http://tracking.message-business.com/e/3/40301/5157/227695/r.aspx
http://tracking.message-business.com/e/3/40301/5157/227694/r.aspx
http://tracking.message-business.com/e/3/40301/5157/227691/r.aspx
http://tracking.message-business.com/e/3/40301/5157/227690/r.aspx
http://tracking.message-business.com/e/3/40301/5157/227689/r.aspx

