
VENEZ FAIRE LE POINT ET REPARTEZ 
AVEC UN PLAN DE PROGRÈS 
POUR VOTRE ENTREPRISE !

Où en êtes-vous avec votre entreprise ?
Il est primordial de prendre régulièrement du recul et de la
hauteur pour réaliser un état des lieux et pour réfléchir à
votre projet d’entreprise. Vous cherchez peut-être des
repères et des références pour réaliser une évaluation de vos
actions, pour identifier les opportunités d’amélioration et les
sources de progrès pour votre entreprise et vous-même ?

Qu’est-ce que peut vous apporter l’atelier ?
L’Atelier Oxygène est l’opportunité d’être accompagné par
des experts pendant une journée sur les fondamentaux du
management et du développement de l’entreprise, et de
travailler sur l’équilibre de vie du dirigeant.

OBJECTIF : repartir avec un plan de progrès à mettre en
œuvre sans délai avec votre équipe.

Quoi d’autre ?
• Repartez « boosté » avec le plein d’énergie et des idées

claires sur vos priorités,
• Profitez de nombreux échanges entre chefs d’entreprises,
• Développez de nouvelles compétences et découvrez des

méthodes/ outils pragmatiques et structurées,
• Sachez mieux mettre en avant les points forts de votre

entreprise…

Inscrivez-vous rapidement !

www.lecndc.com

OUI, je désire réserver pour l’Atelier Oxygène du jeudi 2 Avril 2020, et bénéficier de l’offre spéciale pour Le Club Entrepreneurs 92 

Merci de contacter  Henri-Jacques Letellier : 06 76 05 64 82 ou par mail : henrijacquesletellier@lecndc.com

Jeudi 2 Avril 2020
Novotel Montparnasse

27 rue du Cotentin – Paris 15

Atelier de 8h30 à 17h45 organisé dans un cadre calme et serein
en plein centre de Paris.
Mise en pratique, échanges entre participants, approche théorique : cet
atelier est animé par trois coachs certifiés du Centre National du
Coaching (leCNDC®).

Renseignements complémentaires
Contactez-nous au : 06 76 05 64 82
ou par mail : henrijacquesletellier@lecndc.com
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