10ème atelier de filière Santé-Beauté-Bien-Etre
Jeudi 28 juin 2015, 12h-14h, Jardins des Plantes

LISTE DES PARTICIPANTES

Sabine - énergéticienne
Marine - Ostéopathe
Maria - Yoga thérapeutique
Nadia - énergéticienne, praticienne Reïki

Angéline – Facilitatrice, théâtre forum
Agnès – égalitère
Laetitia - égalitère

Le réseau est primordial à la création d’entreprise. Plus votre
réseau est développé, plus vous avez des chances que votre
activité se développe !
égalitère soutient la mise en réseau et participe à l'organisation
de ces rencontres. Mais c’est vous qui créez la dynamique de
cette filière.

Le réseau c'est vous !
Ces rencontres sont faites pour vous permettre d’échanger sur vos pratiques, de faciliter le
transfert d’expérience et la collaboration. Vous souhaitez participez à une réflexion commune pour vous aider les unes les autres selon ce (vieil) adage : "les conseils qui profitent à
l'une profitent à toutes"

COMPTE RENDU
Rencontre tous les mois pour dynamiser le réseau :


les réunions seront fixées par des "doodle" afin de choisir la
date et le créneau horaire où vous serez les plus nombreuses
o

Nota : merci de montrer votre intérêt pour ces rencontres en
étant réactive : répondez rapidement, même si c'est "non" ou

Organisation

que vous hésitez.


moment de convivialité : favoriser les rencontres informelles
dans lieux agréables (parcs, café, locaux personnels,…)



Favoriser l’échange et rompre avec l’isolement (pique-nique,
goûter, sorties,…)

Pour faciliter la communication entre vous un groupe FACEBOOK a été créé.
C’est un lieu pour vous exprimer, échanger vos bon plans, conseils, poser
vos questions,… A vous de l’animer !

FACEBOOK



https://www.facebook.com/groups/750689664991418/
o

Merci de rejoindre le groupe et de nous indiquer si le lien
fonctionne !



Comment fidéliser sa clientèle ? Quels tarifs, réductions mettre en
place ? Comment fixer un deuxième rendez-vous rapidement ?

Thématiques
abordées



Echanges et retours d’expériences sur Smartprivé et Groupon :
utilité, coût, retour sur investissement,….



Où s’implanter dans Toulouse ? Partager ses locaux ? S’associer, oui
mais pas à n’importe quel prix !

Prochain
rendez-vous

RENDEZ-VOUS EN JUILLET, LE PROCHAIN DOODLE CIRCULE DEJA
http://doodle.com/et2m57hskiap8bhw

Venez créer votre Réseau le 22 juin !
22 juin 2015
Espace des diversités
14h00 - 21h30 et Buffet convivial
Au Programme :
Plus d’infos : http://egalitere.com/actualite/22-juin-rencontre-entre-entrepreneures/
Toutes les actualités de l’event : https://www.facebook.com/events/556604101145828/

