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C’Form & Com, au Coudray

Formations pour particuliers et entreprises
Basé au CM 101, au Coudray, le centre de formation et de
communication C’Form & Com est un groupement de formateurs indépendants, qui s’adresse aussi bien aux particuliers
qu’aux entreprises.
C’Form & Com propose un large choix de formations, dans
des domaines variés : informatique, import/export, langues
d’affaires (anglais, italien…), management de la force de
vente, commerce international, environnement (coagulant,
floculant, séparation liquide/solide, produits et matériels,
fiches techniques et de sécurité, certification), fabrication
de meubles en carton, cuisine diététique, peinture, photographie…
Plusieurs sessions de formations en informatique sont programmées sur les mois de mars, avril et mai :
- Word 2007, 2010 ;
- réseaux sociaux ;
- email et contacts ;
- Internet.
N’hésitez pas à contacter C’Form & Com pour vous y inscrire
et vous renseigner pour d’autres formations.
A noter aussi : C’Form & Com loue des salles de réunion
d’une capacité d’accueil allant jusqu’à cinquante personnes
et organise des vernissages et des expositions (peinture,
vitraux, photos…).
La site du CM 101 est accessible aux personnes à mobilité
réduite, dispose d’un parking gratuit et d’un accès direct par
la rocade.
C’Form & Com - 1 rue Camille Claudel, CM 101 - 28630 LE COUDRAY - 02.37.25.35.52 - www.cformcom.fr

Conférence économique

« Comment relancer l’innovation dans les entreprises françaises ? »
La Jeune Chambre Economique (JCE) de Chartres et sa région, association dont la mission est d’améliorer la vie de la communauté et de valoriser le tissu d’entreprises locales, organise conjointement avec l’association GEPEP
(Groupement d’Employeurs Promoteur d’Emplois Partagés) et le Lions Club Chartres Doyen, une conférence économique
sur le thème « Manager l’innovation : comment relancer l’innovation dans les entreprises françaises ? », le mardi 22 mars
2016 à 18h30 au Pôle Universitaire d’Eure et Loir.
L’innovation est plus que jamais le moteur de la croissance dans les pays développés. Mais les problèmes traditionnels de
son management n’ont rien perdu de leur actualité. Ce qui a changé, c’est sa place dans l’entreprise. En effet, il faut innover
pour éviter le déclin et la disparition de l’entreprise. Cela passe aussi par la capacité à dialoguer et à travailler en réseau, à
l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui est désormais le gage d’une compétitivité durable.
Cette conférence sera ainsi l’occasion d’aborder l’innovation sous différents angles et sensibiliser les entreprises locales sur
l’importance d’appréhender l’innovation comme vecteur de croissance.
Enfin, cet évènement donnera l’opportunité aux chefs de TPE/PME d’échanger avec nos invités au cours de débats qui sera
suivi d’un cocktail et d’un showroom.
Mardi 22 mars de 18h45 à 21h au Pôle Universitaire d’Eure-et-Loir, 21, rue Loigny la Bataille 28000 CHARTRES.
Places limitées. Pour toute inscription : envoyer un mail à chartres@jcef.asso.fr
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