HAPPY BUSINESS DAY
JEUDI 17 JUIN 2021

9 h 00 - 17 h 00
Salle Rouge : Massages
Par Isabelle FELISAZ
&
Aurélie MICHEL

8 h 45 : ACCUEIL

9 h 00 - 10 h 00 : ATELIERS
Salle conf. : RGPD et sécurité informatique par Valérie GUIMARD
Salle Blanche : Éviter d'avoir des impayés par Margot PREIRA
Salle Jaune : Améliorer vos écrits professionnels en jouant par Anne-Laure GRUET

10 h 00 - 11 h 00 : ATELIERS
Salle conf. : Améliorer sa présence sur les réseaux sociaux par Sabine BATAILLET
Salle Blanche : L'espace bureau idéal par Marine VÉRITÉ
Salle Jaune : Gestion des priorités par Christine LE CŒUR

11 h 00 - 12 h 00 : ATELIERS
Salle conf. : Booster son activité commerciale grâce au CRM par Gwénaëlle DUYRAT
Salle Blanche : Toutes les réponses à vos questions sur la formation par Ève ARMANT
Salle Jaune : Comment réduire ses impôts par Sonia GUINCÈTRE

12 h 00 - 13 h 30 : DÉJEUNER (à votre charge)
Déjeuner & networking
au restaurant LA KANTINE (situé à Promopole)

12 € l'entrée
Billeterie : weezevent
https://www.weezevent.com/happyefi

Immeuble Promopole
12, avenue des Prés
Montigny-le-Bretonneux

13 h 30 - 14 h 30 : ATELIERS
Salle conf. : Améliorer sa présence sur les réseaux sociaux par Sabine BATAILLET
Salle Blanche : L'espace bureau idéal par Marine VÉRITÉ
Salle Jaune : Améliorer vos écrits professionnels en jouant par Anne-Laure GRUET

14 h 30 - 15 h 30 : ATELIERS
Salle conf. : Gestion des priorités par Christine LE CŒUR
Salle Blanche : Utiliser un outil de devis et facturation gratuit par Margot PREIRA
Salle Jaune : Booster son activité commerciale grâce au CRM par Gwénaëlle DUYRAT

15 h 30 - 16 h 30 : ATELIERS
Salle conf. : Apprendre à réseauter par Sabine BATAILLET
Salle Blanche : Pourquoi faire un previsionnel par Margot PREIRA
Salle Jaune : Comprendre ses remboursements santé dans le cadre de la réforme santé
de Janvier 2020 par Sonia GUINCÈTRE

16 h 30 - 17 h 00 : CAFÉ NETWORKING
17 h 00 - 18 h 00 : CONFÉRENCE

13 h 00 - 17 h 00
Studio photo
2 photos pros (50 € TTC)
par Virginie PIRROT
Bureau 41

" Le monde du chocolat " & dégustation par Cédric TURMEL
Artisan chocolatier bio

18 h 00 - 19 h 00 : CLÔTURE & NETWORKING

12 € l'entrée
Billeterie : weezevent
https://www.weezevent.com/happyefi

Immeuble Promopole
12, avenue des Prés
Montigny-le-Bretonneux

HAPPY BUSINESS DAY
LES INTERVENANTS

Sabine BATAILLET

Happy Leader vous propose des accompagnements à différents niveaux pour mettre en
œuvre votre communication sur les réseaux sociaux.
Happy Leader vous apporte l’aide et les conseils en marketing et communication dont votre
société a besoin pour se développer et gagner en visibilité.
Avec Happy Leader, optimisez votre potentiel digital !

Efi-Profi accompagne les chefs d’entreprise dans la gestion de leur activité pour améliorer la
rentabilité et optimiser les coûts.
Les devis réalisés permettent-ils de gagner de l’argent ? Des impayés de factures à gérer ?
Que vous soyez dirigeants de TPE, commerçants, artisans, restaurateurs, bénéficiez d’un
accompagnement personnalisé pour changer la situation de votre entreprise.
Margot PREIRA

Anne-Laure GRUET

La spécialité de sans-faute, c’est la maîtrise de la langue française au travers de deux
activités :
– la relecture-correction de tout écrit (en français) destiné à être diffusé, envoyé.
– la formation en orthographe-grammaire pour les particuliers et les entreprises ou centres
de formation/écoles qui souhaitent faire une remise à niveau, une préparation à une
certification ou à un examen.
Avec Sans-faute, n’ayez plus honte de vos erreurs et soignez vos mots !

Marine VÉRITÉ

L'aménagement de l'espace de travail est primordial, qu'il soit dans des locaux
professionnels ou à domicile. En effet, c'est dans cet espace que l'on passe le plus de temps,
qu'il soit utilisé pour recevoir des clients ou pour nous seulement, il doit être agréable, à
notre image et répondre à nos besoins.

Ève ARMANT

Valérie GUIMARD

Ève Armant est expert en formation professionnelle et auditrice qualité des organismes de
formation. Elle a créé la société PartageonsLaFormation.com en 2014 et le premier
incubateur pour experts-métiers formateurs en 2020.
Ève Armant accompagne les
entreprises dans la création d'organismes de formation en interne et les RH dans le
développement des compétences des salariés.

SI4You est né d’une conviction ! Les grandes entreprises mais aussi les TPE et PME doivent
pouvoir compter sur des systèmes informatiques performants, innovants, pour donner
encore plus de valeur à leur business. NOTRE CREDO : simplifier et sécuriser votre
informatique grâce à une parfaite compréhension de votre organisation et des besoins de
vos utilisateurs en fonction de vos capacités et de vos enjeux

12 € l'entrée
Billeterie : weezevent
https://www.weezevent.com/happyefi

Immeuble Promopole
12, avenue des Prés
Montigny-le-Bretonneux

Sonia GUINCÈTRE

Gwénaëlle DUYRAT

Christine LE CŒUR

Forte de mon expérience d’une vingtaine d’année dans l’assurance, je vous accompagne
dans une approche conseils sur les sujets qui vous tiennent à cœur comme vos frais de
santé, le maintien de vos revenus en cas d’arrêt maladie, la préparation de vos revenus à la
retraite en optimisant votre fiscalité.
Que vous soyez salarié ou chef d’entreprise, vous êtes touché par certains sujets alors
parlons-en !

Consultante-formatrice Zoho, je vous accompagne pour mettre en place et adapter les
outils numériques nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise : logiciel de
gestion de la relation client (CRM), logiciel de facturation, d'envoi de campagnes d'emails,
de gestion de projets, de signature électronique... Pour Travailler avec Plaisir et Efficacité !

Coach en conduite du changement et révélatrice de talents. Je vous accompagne à valoriser
votre propre potentiel, celui de vos collaborateurs et ceux de votre entreprise, pour les
mettre au service d'une organisation plus efficace, de la performance. Devenez le créateur
de votre évolution, avec Déclics, vous pouvez oser le meilleur !

Cabinet l'Énergie Naturo, je suis naturopathe et praticienne en sylvothérapie.
J'accompagne les personnes qui décident de reprendre en main leur hygiène de vie et la
gestion de leurs émotions pour se sentir en santé au quotidien.
Isabelle FELISAZ

Aurélie MICHEL

Virginie PIRROT

Cédric TURMEL

Auréale Mieux Être, avec Aurélie, coach physique depuis 17 ans, améliore votre potentiel
physique et mental avec ° le stretching postural méthode Jean-Pierre Moreau ° le pilâtes °
la relaxation active ° le massage assis AMMA ° cours particuliers et collectifs ° ateliers °
conférences ° particuliers ° entreprises.

Aujourd’hui, notre image est présente partout. Il ne faut pas oublier que votre photo est la
première impression que les recruteurs et clients ont de vous. Aussi, elle se doit d’être de
qualité et doit refléter votre personnalité !
Grain de folie vous accompagne dans cette démarche en vous proposant des shootings
photos corporate professionnels qui mettront en avant votre personnalité.

Artisan chocolatier bio basé à Jouars-Pontchartrain, propose toute une gamme de chocolat
sans lécithine, sans colorant ni conservateur élaborer à partir de le fève de cacao.
Découvrez des goûts uniques.
La chocolaterie dispose également de toute une gamme destinée aux professionnels avec
la personnalisation de différents modèles de boîtes. Redécouvrez le goût du chocolat.

12 € l'entrée
Billeterie : weezevent
https://www.weezevent.com/happyefi

Immeuble Promopole
12, avenue des Prés
Montigny-le-Bretonneux

