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Matinale "Comment mettre en œuvre
l'Innovation Sociale dans mon entreprise
?"
Réseau Alliances vous invite le mardi 27 Mars de 9h à 12h (accueil café 8h30) à la Cité des
Échanges (Marcq-en-Baroeul).
Le 27/03/2018
Comment faire de l'innovation sociale un axe stratégique pour mon entreprise ? Venez vous acculturer et
acquérir les clés de réussite pour la mettre en œuvre !
Antoine de Vaubernier, (Les 2 vaches) - Danone et Jean Bernou, (McCain) feront le plaisir de
témoigner lors de cette matinale !

Plus d'infos et inscriptions
Découvrez également le parcours d'acculturation à l'innovation sociale du Réseau Alliances !
Entre décryptage du concept et rencontres d'acteurs pionniers du territoire, cette formation composée de 6
ateliers vous permettra de vous outiller et de vous lancer dans l'aventure !
Un parcours co-animé par notre communauté SobizHuB et My Sezame, organisme de formation.
Démarrage de la formation : 23 mars 2018

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 27.03.2017

Matinale Innovation sociale
Le 16.11.2017

Matinale « Innovation sociale » - Marcq-en-Baroeul
Guide « Mettre en œuvre des projets d...
Le 30.05.2018

FORUM SoBizHub « Entreprise à mission : l’innovation
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FORUM SoBizHub « Entreprise à mission : l’innovation
sociale, un levier pour se lancer »
Le 04.12.2018

Matinales ESS "Sanitaire et social & économie sociale et
solidaire"
Le 02.02.2017

Matinale "Projet RSE : comment mobiliser vos
collaborateurs ?"
Le 20.09.2016

Matinale RSE " Mobilité durable et Plan de Déplacement :
Pourquoi ? Quoi ? Comment ?"
Le 13.09.2018

Matinale Mobilité "Conduire le changement vers une
mobilité durable, oui mais comment ?"
Du 23.03 au 17.05.2018

Parcours d’acculturation à l’innovation sociale Le 31.05.2018

AfterWork de l’innovation sociale
Le 03.06.2019

Journée "porte ouverte" Loos-en-Gohelle : Comment mettre
la transition en mouvement ?
Le 06.07.2016

Rencontre "Transition écologique : comment mettre en
mouvement les territoires ?" - Paris
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