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INSCRIPTION SUR LE SITE INTERNET DU
COWORKPLACE
WWW.COWORKPLACE-BPIGROUP.COM

NOS
ANIMATIONS

14h00-16h00 S' informer sur  la  créat ion d 'entrepr ise

Les 7  marches vers  le  bonheur & la  réussite

14h00-15h00
Time to Talk

14h00-14h45
Optimiser  la  gest ion de son entrepr ise
(bonnes prat iques et  out i ls)

14h30-16h00 Session décryptage :  la  retra ite

10h00-11h30 Se lancer  en micro-entrepr ise en 2021

14h00-14h45 Devenir  franchisé.e  :  mode d 'emploi

10h30-11h30

A la  découverte d’une technique ant i
stress et  régénérante :  optez pour  la
cohérence cardiaque

14h00-14h45 Le rôle  de l 'expert  comptable

Session shoot ing photo (en présent ie l )*

11h45-12h30

13h00-17h00
ORGANISÉ
SUR PARIS

*Rendez-vous sur  notre s i te  internet  pour  en savoir  p lus.

11h00-12h00 A la  découverte du Shiatsu

Développement personnel Développement profesionnel

NOVEMBRE
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11h00-12h00

14h00-15h00

Restez posit i f  et  débloquez vos préjugés11h45-12h30

11h45-12h30

11h00-12h00

14h00-15h00

11h00-12H00

w

NOS
ANIMATIONS

Comment déf in ir  son pr ix  ?

14h00-14h45
Consultant  :  quel  statut  chois ir  pour
l ’ indépendance ?

Apprendre à  se re laxer  grâce à  la
sophrologie

14h00-15h30
Quel  type de société chois ir ,  et  quel les
conséquences sur  mon statut  f iscal  & socia l  ?

Les c lés  de la  santé et  de la  v i ta l i té  en
naturopathie

11h00-12h00

14h30-16h00
Je veux être indépendant,  quel  statut
jur id ique chois ir  ?

Time to Talk

Be a  warr ior ,  not  a  worr ier  :  Arrêter  de
s ' inquiéter  et  part i r  à  la  conquête

14h00-14h45 Entreprendre & se rémunerer

Hypnose et  b ien-être,  penser  aux mots
pour panser  les  maux de l ’anxiété.

Amél iorer  sa communicat ion et  sa  pr ise
de parole  en publ ic .

14h00-15h00

11h00-12H00
En savoir  p lus  sur  le  management de
transit ion

Comment bien commencer sa journée en
act ivant  une qual i té  grâce à  la  sophrologie

14h00-15h00
En savoir  p lus  sur  le  portage sa lar ia l

Développement personnel

Développement profesionnel


