
Lire la suite

Combien de tests d’évaluation faites-vous passer à vos candidats avant de les
embaucher ? S’il est fréquent, pendant le recrutement, de voir la personne en charge
du processus parler beaucoup trop et souvent à la place du candidat, le pendant est
aussi de ne pas réaliser suffisamment de tests ou de mises en situations.

Lire la suite

Comment améliorer la
rentabilité de votre entreprise
sur le long terme ?

On peut commencer classiquement par
optimiser ses coûts. Indispensable mais
pas suffisant. Si vous souhaitez améliorer
la rentabilité de votre entreprise sur le
long terme, prenez de la hauteur et
regardez au loin !
 

Lire la suite

Construisez une entreprise
que vous pouvez vendre

4 entreprises sur 10 ne trouvent pas de
repreneurs, selon les statistiques ! De
plus, les statistiques ne disent pas si les 6
entreprises restantes, qui trouvent un
acquéreur, sont vendues au prix
initialement souhaité par le cédant ou
non. Dans ce contexte, mieux vaut mettre
toutes les chances de son côté pour
vendre, et vendre bien !
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Évaluez vos candidats plusieurs fois avant l’embauche !
3 tests pratiques que vous n’externaliserez pas

 



Dessinez votre nouvelle carte stratégique, et
atteignez vos objectifs

Vous connaissez l’importance de consacrer du temps
pour travailler SUR son activité. Combien d’idées ne
mettons nous pas en application faute de temps et
faute de ne pas les avoir inscrites dans notre agenda ?
Que nous apporteraient-elles si nous les réalisions ?
Et si nous avions plus de temps que nous croyons ?
Nous vous proposons de prendre une journée de recul
pour en gagner bien plus, le vendredi 22 Juin au
Château de Launac , en participant à l’atelier
CroissanceCLUB. Vous découvrirez que vous avez
plus de temps que vous croyez !

Atelier ZOOM " Le Sens & la Confiance en pratique"
par Séverine Moichine
 
Il reste quelques places - inscription avant le lundi 18 
Juin
 

INSCRIPTION

Zenessor S.a.r.l
444 Route d'Argelès
32400 Projan
contact@zenessor.fr
06 74 94 46 47
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