Entrepreneur aujourd’hui et demain !
Formation des entrepreneurs
Cours numéro : 414
Lieu, date & heure

Jeudi, le 2 avril 2020, 9.00 – 16.30 heures
Bio Partner Schweiz AG,
Route de Soleure 12, 2072 St-Blaise NE

Contenu du cours

Chaque entreprise s’efforce de satisfaire les besoins de ses clients. Elle vise à leur offrir
une valeur ajoutée, dont les consommateurs bénéficient et qui assure la pérennité de
l’entreprise. Qu’est-ce qui distingue mon entreprise des autres, qu’est qui fait de moi un
entrepreneur ?

Gestion du cours

Susanne Zimmermann, avec sa marque Management Excellence,
soutient les entrepreneurs. Elle les aide à identifier et à mettre en
action leur plus-value dans un marché hyper concurrentiel ainsi
qu’à maitriser les bases de la gestion d’entreprise et d’avoir une vision essentielle pour le bon déroulement de l’entreprise.
Nous nous réjouissons, que Susanne Zimmermann partage son
expérience avec nous lors du séminaire «Entrepreneur »

Méthodologie /
Didactique

− Théorie combinée avec de la pratique
− Méthodes interactives / simulation
− Echange d‘expériences

Objectifs d‘appren- − Vous reconnaissez les liens entre la gestion d’entreprise et la société.
tissage
− Vous examinez et maitrisez les défis de la vie quotidienne sous un angle différent.
− Vous pouvez combiner la théorie avec la pratique quotidienne.
Groupe ciblé recom- − Employés ayant des fonctions de direction
mandé

préalables

Aucune connaissance n’est requise.
Une expérience dans la gestion des employés est souhaitable.

Min. participants
Max. participants

8 personnes
16 personnes

Connaissances
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Prix du cours

CHF 100. – / personne y compris le repas de midi et une collation.

Inscriptions

Olivia Gehrig, Assistante Renaissance :
www.biopartner.ch/renaissance | bildung@biopartner.ch | Tél. 062 769 00 94
Délais d‘inscriptions : 20 mars 2020

Arrivée
Arrivée en transports publics

Depuis la gare St-Blaise-Lac vous pouvez rejoindre Bio Partner à pied (10 min.)

Arrivée en voiture

Bio Partner se trouve dans la zone industrielle de St-Blaise.
En voiture vous nous localiserez à la Route de Soleure 12, 2072 St-Blaise. Des places
de parc pour visiteurs vous seront indiquées sur simple demande.

D’autres cours sont disponibles sur le site www.biopartner.ch.
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