La CCIP Paris parrainne 2 manifestations du Club des Entrepreneurs du
9ème et autres arrondissements limitrophes
FORUM ENTREPRISES
Le 11 décembre 2006 de 08h30 à 12h00
MAIRIE DU 8EME - 3, RUE DE LISBONNE
Le Club d'Affaires LCE9 s'engage aux côtés des Entrepreneurs pour les aider à développer leur entreprise et
organise le 11 décembre 2006 un Forum Entreprises qui a pour objectif la MISE EN RESEAU RAPIDE.
Il s'adresse aux Entrepreneurs qui travaillent ou habitent dans le 9ème arrondissement de Paris ou dans les
secteurs limitrophes et qui souhaitent élargir leur réseau de contacts.
A intervalle régulier de 15 minutes, chaque Entrepreneur rencontre un Autre Entrepreneur selon les
critères qu’il a préalablement choisis. En 15 minutes, il s'agit d'un premier contact qui peut donner lieu à
approfondissement en fonction des intérêts réciproques.

Ces rencontres se dérouleront à la Mairie du 8ème, et se termineront par un déjeuner pris en commun dans le
quartier. La philosophie de l’approche repose sur trois notions fondamentales : «bienveillance, partage et
écoute» avec un principe actif clair: «LCE9 qualifie les participants».

Informations et inscription :
Coût : 15 € TTC
Modalités et inscription : www.lce9.com
Informations : info@lce9.com

PETIT-DEJEUNER
"'EVOLUTION DU MARCHE DE L'EMPLOI DES CADRES "
Le 12 décembre 2006 de 08h30 à 10h00
CAFE DE LA PAIX, PLACE DE L'OPERA - PARIS 9EME
Le petit déjeuner se tiendra comme chaque mois au Café de la Paix et recevra comme intervenant Monsieur
Pierre LAMBLIN, Directeur des Etudes de l'APEC, qui livrera aux membres du Club de précieux
indicateurs pour anticiper les principales tendances du marché de l'emploi des Cadres en France.
La table ronde sera en outre l'occasion d'avoir des réponses concrètes à des questions relatives à des points
particuliers ou aux segments de ce marché qui intéressent les membres du Club ou leurs clients.

Informations et inscription :
Coût : 30 € TTC
Modalités, inscription et informations : info@lce9.com

