BREIZH Connecting - 2021

Planning des formations
Devis pour les formations intra-entreprise

PARIS

VILLE
Formation efficacité commerciale, en présentiel

janvier-21

février-21

mars-21

avril-21

mai-21

juin-21

juillet-21

septembre-21

octobre-21

novembre-21

décembre-21

Maîtrisez l’art du networking Devenez un As du
Réseautage d’affaires (2j)
Développez votre activité grâce au réseautage
d’affaires (1j)

8

Prospecter avec LinkedIn (2j)

Complet

Boostez votre efficacité commerciale avec
LinkedIn (1j)

Complet

Complet

9
8 et 9

Développer son activité grâce aux réseaux (2j)
Recruter avec LinkedIn (1j)
à Paris, le lieu vous sera donné lors de la confirmation de votre inscription
pour plus de renseignements, contactez-nous : par email contact@breizhconnecting.bzh ou par téléphone 06 23 18 15 29

RENNES

VILLE
Formation efficacité commerciale, en présentiel

janvier-21

février-21

mars-21

avril-21

mai-21

juin-21

juillet-21

septembre-21

octobre-21

novembre-21

décembre-21

Maîtrisez l’art du networking Devenez un As du
Réseautage d’affaires (2j)
https://www.weezevent.com/formation-l-art-dunetworking-morlaix-ou-lannion-2jours
Développez votre activité grâce au réseautage
d’affaires (1j)

Complet

Prospecter avec LinkedIn (2j)
https://www.weezevent.com/formationprospecter-avec-linkedin-morlaix-ou-lannion2jours?bo=manager

Complet

Complet

Boostez votre efficacité commerciale avec
LinkedIn (1j)

19

Développer son activité grâce aux réseaux (2j)
18

Trouver un EMPLOI avec LinkedIn (1j)
à Rennes, le lieu vous sera donné lors de la confirmation de votre inscription
pour plus de renseignements, contactez-nous : par email contact@breizhconnecting.bzh ou par téléphone 06 23 18 15 29

LYON

VILLE
Formation efficacité commerciale, en présentiel

janvier-21

février-21

mars-21

avril-21

mai-21

juin-21

juillet-21

septembre-21

octobre-21

novembre-21

décembre-21

Maîtrisez l’art du networking Devenez un As du
Réseautage d’affaires (2j)
Développez votre activité grâce au réseautage
d’affaires (1j)

16

Prospecter avec LinkedIn (2j)

Complet

Boostez votre efficacité commerciale avec
LinkedIn (1j)

17
16 et 17

Développer son activité grâce aux réseaux (2j)
Recruter avec LinkedIn (1j)
à Lyon, le lieu vous sera donné lors de la confirmation de votre inscription
pour plus de renseignements, contactez-nous : par email contact@breizhconnecting.bzh ou par téléphone 06 23 18 15 29

FOAD

FORMATION OUVERTE A DISTANCE
Formation efficacité commerciale
LINKEDIN PROSPECTION 15 minutes par jour (FOAD)
INSCRIPTION : https://www.weezevent.com/foadprospecter-avec-linkedin-15-minutes-par-jour

Dopez votre business grâce à votre Ikigai
INSCRIPTION : https://www.weezevent.com/dopervotre-business-grace-a-votre-ikigai
Développer son activité grâce aux réseaux
(FOAD)
Trouver un EMPLOI avec LinkedIn (FOAD)
INSCRIPTION : https://www.weezevent.com/2021foad-trouver-un-emploi-avec-linkedin

janvier-21

février-21

mars-21

avril-21

25-26-28
matin

Complet

22-23-25
matin

19-20-22
après-midi

mai-21

juin-21

juillet-21

septembre-21

octobre-21

novembre-21

décembre-21

Annulée

Complet

20-21-23
matin

4-6-8
après-midi

8-9-10
matin

14
journée

Complet

06 et 09
après-midi

08 et 15
après-mdi
4-5-7
matin

Complet
Complet

Complet

Complet

à distance, les formations se déroulent via Zoom
pour plus de renseignements, contactez-nous : par email contact@breizhconnecting.bzh ou par téléphone 06 23 18 15 29

27-28-30
matin

22
journée

24
journée

13
journée

