Le Forum des PME de Chiefs on Demand
Sur les problématiques actuelles des dirigeants et les
palettes de solutions à leur disposition.

Jeudi 24 janvier 2019 dès 17h45

par des Entrepreneurs,
pour les Entrepreneurs

au Domaine de La Capitaine
En Marcins 4 • 1196 Gland | Begnins (VD)
Etes-vous un patron de PME? Vous retrouvez-vous souvent à devoir jongler avec la gestion des ressources, la génération d’opportunités d’affaires, la croissance, les RH et une panoplie de variables toutes aussi
critiques les unes que les autres? Avez-vous une équipe de direction
restreinte? Croyez-vous manquer de certaines compétences en interne,
dans votre équipe, pour faire face aux défis actuels? Alors, venez nous
rejoindre pour une discussion entre paires afin de partager les expériences et solutions existantes dans un endroit convivial et décontracté.
Le 24 janvier prochain, nous aurons le plaisir d'organiser la Première
Edition du Forum des PME de Chiefs on Demand, en partenariat avec
PME Magazine et M&BD Consulting. Cet événement professionnel qui a
pour but de favoriser l’échange entre les PME en Suisse Romande, réunira une vingtaine de chefs d'entreprise et des experts pour discuter des
problématiques que rencontrent les dirigeants de PME dans un monde
en constante mutation, partager des expériences, envisager des solutions possibles et aussi bien sûr réseauter.

L'événement se déroulera de la façon suivante:
17h45 à 18h00

Accueil des participants

18h00

Mot de Bienvenue

18h05 à 18h35

La Table Ronde des Experts,
modérée par Thierry Vial, de PME Magazine

18h35 à 19h05

Discussion plénière avec le panel des participants
au Forum.

19h05 à 20h00

Apéritif dinatoire et réseautage

Pour réserver votre place et participer au forum (c’est gratuit).
Ou par tél. +41 21 552 14 70 (mardi à jeudi entre 9h30 et 13h00)
ou par e-mail: info@chiefsondemand.com
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