COMMUNAUTE DE PRATIQUES

COMMUNICATION

Cette COP est pertinente pour vous
si vous avez besoin
•d
 e réfléchir sur des nouveaux projets, création d’actions et de
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Contact privilégié
OLIVIER BONY
Tél : 04 86 110 825
olivier.bony@lagence2developpement.fr

supports : évènements, intranet, site web, campagne spécifique,
réseaux sociaux, guide pratique…
•d
 e trouver des solutions sur vos problématiques actuelles de
communication interne ou externe ; digitalisation, communication
managériale, communication corporate, qualité de vie et santé au
travail…
•d
 ’affirmer votre posture professionnelle
•d
 ’acquérir certains fondamentaux et de consolider vos savoirs et
concepts clés
•d
 ’approfondir votre expertise
•d
 e tester des techniques d’intelligence collective

Modalités
• Format : 4 matinées réservées à la COP suivies 4 après-midis

ouverts aux membres de Process Café
• Lieu : à l’Agence
• Taille du groupe : maxi 8 participants

POUR UN ENGAGEMENT

SUR 1 AN
TARIF :
• 560 € HT tarif entreprise
• 280 € TTC pour un particulier
CARTE ANNUELLE
PROCESS CAFÉ
donnant accès
à toutes les rencontres
et à L’Ouvre-Boites

- A chaque journée, un thème, des apports, des témoignages
concrets et de la co-construction de solutions, outils, méthodes…
- Des rencontres supplémentaires organisées à la demande :
½ journée Process Café, ouverte à d’autres professionnels pour
pouvoir cibler un besoin particulier

ACCES ILLIMITÉ À L’OUVRE-BOITES
NOTRE RÉSEAU SOCIAL INTER-PROFESSIONNELS
NOTRE BASE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

trouvé à cette COP un espace pour me former
« J’ai
et progresser sur des sujets en lien direct avec

• S’entraider 24h/24 sur vos problématiques quotidiennes
• Vivre le réseau au-delà des rencontres formalisées
• Continuer d’apprendre
• Continuer à échanger ensemble
• Accéder à la base documentaire et l’enrichir

ma réalité professionnelle, les besoins de mon
poste et de mon entreprise

«

www.lagence2developpement.fr
Tél. 04 86 110 825

21 chemin des prés• 38240 Meylan

