11 juin 2020

Session K7 - Keynote (20 min)
« Modèle économique et capacité de rebond »
La crise sanitaire n’épargne aucune entreprise. Les conséquences ouvrent à une analyse spécifique. Quelles
sont mes perspectives ? Quels sont mes repères pour avancer ? Comment appréhender les effets,
« bénéfiques » ou non de cette brutale situation ?
La réflexion proposée porte sur l’adéquation du modèle économique avec la capacité de rebond des
dirigeants et ses collaborateurs.
Quel regard pouvons-nous porter sur ces situations ? Et quel appui pouvons-nous apporter aux dirigeants et
leurs collaborateurs ?
Elaborer un cap et fédérer autour de ce cap : voici notre parti pris !

Mots clés


Modèle économique



Capacité de rebond



Trouver un nouvel élan



Avoir de nouveaux repères

Intervenante : Anne Mérenda

Expertises

Avec plus de 25 années
d’expérience dans
l’accompagnement à la Création
d’entreprise et les formalités
d’entreprise, j’ai à cœur de vous
aider à mettre en œuvre
l’entreprise qui vous ressemble et dont vous avez
envie tout en vous faisant prendre conscience des
possibles.



Business-Model



Business-Plan



Formalités des Entreprises



Micro-entreprise



Financements de l’entreprise

J’apporte le conseil et l’accompagnement aux futurs
entrepreneurs et aux entrepreneurs dans la mise en
place d’un business model performant, la rédaction
de leur Business Plan, la prise de décision en matière
juridique ou économique, la mise en place de la
gestion de l’entreprise.
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Intervenante : Marion Jeanne
Avec plus de 20 ans d’expérience
auprès des entreprises et des
particuliers, Marion Jeanne vous
accompagne dans votre
dynamique de changement et les
prises de décisions qui en
découlent.
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Expertises


Développement personnel : dynamique globale de
changement dans sa relation à soi, aux autres et au
monde



Développement professionnel : dynamique
spécifique d’évolution dans ses perspectives, ses
atouts et ses compétences



Développement d’entreprise : dynamique de
pérennité dans son adéquation production,
organisation et gouvernance

