ENTREPRENEURS :
bousculons nos habitudes
pour booster notre activité
2 jours – 3 conférences – 3 ateliers – des rencontres uniques
Un campus innovant & pragmatique
inventer votre entreprise de demain

pour

• Un congrès inter métier où toutes les parties
prenantes agissent pour votre succès
• Une avalanche de nouvelles perspectives grâce
aux chefs d’entreprise, cadres, personnalités
de tous secteurs d’activités
• Rencontrez, construisez et fidélisez un réseau
différent & unique et prenez de l’avance sur vos
concurrents
Deux jours de formation
n’existent nulle part ailleurs

innovante

qui

• Acquérir des méthodes et des outils
pragmatiques, directement applicables dans
l’entreprise
• Chercher avec les conférenciers des idées
nouvelles pour développer votre business
de demain

Un congrès solidaire
• Les résultats de la réflexion des entreprises
menées dans les ateliers avec les conférenciers
seront à la disposition de tous
• Les questions abordées dans les ateliers
serviront à d’autres
Un moment incroyable
• Un contexte favorable à la réflexion
• Puisque le temps de pause à la réflexion est
difficile, prenez 2 jours pour vous recentrer
efficacement sur votre entreprise, votre activité,
votre service

3 axes
stratégiques :

• Une ouverture
sur le monde
• Une ouverture
économique
pragmatique
• Se créer un rése
au autrement

+ en communic
+ en réseaux ation
+ en stratégie
+ en connaissanc
e

Pourquoi s’inscrire ?
Pour travailler

• Toutes les conférences vous fourniront des outils et des méthodes
pragmatiques applicable dans l’entreprise dès le lendemain
• Profitez des ateliers et de nos conférenciers spécialisés qui sont
à votre disposition pour répondre à vos besoins, et aller au-delà…
• Découvrez des méthodes & des idées anglo-saxonnes qui
améliorons votre compétitivité en France comme en import-export

Pour faire du business

• Développez votre business de demain, nouez des stratégies grâce
à la pertinence des conférenciers & à la présence d’un nouveau
réseau
• 2 jours de conseils opérationnels pour booster sa stratégie pour
le prix de quelques heures d’un consultant
• Des endroits réservés, confidentiels, pour mener agréablement
et efficacement tous vos rdv d’affaires

Pour améliorer la compétitivité de son entreprise
& ses performances personnelles

• Prenez du recul pour réfléchir à votre métier et à vos pratiques
et entrainer votre entreprise vers le succès
• 2 jours pour se concentrer efficacement sur son activité et son
environnement professionnel
• 2 jours de formation pour aller plus loin, reprendre confiance
en soi, son entreprise, se recentrer sur ses équipes, sa mission

Pour gagner du temps

= + en business

• Dès votre inscription aujourd’hui,
les conférenciers américains sont
à votre disposition pour répondre à vos questions en nous
envoyant un simple e-mail
• Vous recevrez avant le congrès la liste et coordonnées de tous
les participants pour pouvoir programmer vos rdv d’affaires
à l’avance
• Posez les bonnes questions aux conférenciers et appliquez
les bonnes réponses
• En 10 minutes de Business-Chrono (speed-dating des entreprises)
multipliez les contacts intéressés par votre produit ou nouveau
projet

Pour développer son réseau autrement

• Ce congrès inter-métier, vous permettra de trouver de nouveaux
clients, fournisseurs, prestataires de services….
• Rencontrez d’autres personnalités du monde économique et
politique, et échangez librement, sans protocole
• Trouvez des confrères pour développer votre carrière

Pour entrainer son entreprise vers le succès
grâce à un congrès solidaire

• Les entreprises travaillent ensemble, échangent… sur leur sujet,
qui servent à d’autres.
• Les entreprises réfléchissent et travaillent dans les ateliers pour
produire un référentiel qui serviront à d’autres
• Du temps réservé à chaque conférence pour poser vos questions
• Le Business chrono (le speed –dating des entreprises) : proposer
votre dossier ou participer au dîner
• Vous recevrez le compte-rendu des 3 ateliers et le travail produit
dans chacun d’entre-eux.

Programme *
Jeudi 18 septembre

Vendredi 19 septembre

08:30 – 10:00

Accueil des congressistes

10:00 – 13:00

Confèrence plénière
TPE-PME-PMI : Réinventons l'Europe

09:00 – 12:00

MIKHAIL GORBATCHEV du New Policy Forum
Auditorium

Déjeuner collaboratif

13:00 – 14:00
14:00 – 17:00

Salle compagnie des Indes

Conférence
La créativité, l'innovation et le changement
au service de l'emploi

JACK MATSON & DARRELL VELEGOL
de l’Université d’état de Pennsylvanie
Auditorium

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00

EDWARD FREEMAN de l’Université de Virginie
Auditorium

09:00 – 17:30

Atelier Universitaire
Les nouveaux modèles stratégiques
pour les TPE-PME-PMI adaptés aux enjeux
du 21ème siècle

09:00 – 18:00

Dîner Business Chrono

Salle compagnie des Indes

Jeudi & Vendredi : 08:30 – 20:00

* conférences et ateliers traduits en simultané

Atelier Universitaire
La créativité, l'innovation et le changement
au service de l'emploi

JACK MATSON & DARRELL VELEGOL de l’Université
d’état de Pennsylvanie
Salle Colbert

12:30 – 14:00
14:00 – 18:00

EDWARD FREEMAN de l’Université de Virginie
Salle Cap de Bonne Espérance - Vue Mer

19:30 – 00:00

Atelier Philosophique
L’Europe, nouveau pôle du monde ?

Animé par 30 dignitaires du New Policy Forum
& MIKHAIL GORBATCHEV
Salle d’Orient

Atelier Philosophique
L’Europe, nouveau pôle du monde ?

Animé par 30 dignitaires du New Policy Forum
& MIKHAIL GORBATCHEV
Salle d’Orient

Conférence
Les nouveaux modèles stratégiques
pour les TPE-PME-PMI adaptés aux enjeux
du 21ème siècle

Déjeuner collaboratif

Salle compagnie des Indes

Atelier Universitaire
Les nouveaux modèles stratégiques
pour les TPE-PME-PMI adaptés aux enjeux
du 21ème siècle

EDWARD FREEMAN de l’Université de Virginie
Salle Cap de Bonne Espérance - Vue Mer

19:00 – 00:00

Soirée de Gala

Auditorium

Salon EPICC Connection En parallèle du Congrès Espace de rencontre privilégié

Salle compagnie des Indes

Be the
Happy Few
pour un
Happy Big !

Les conférences
L’ouverture sur le monde : TPE PME PMI, réinventons l’Europe- Quid de l’Ukraine ?

Le contenu de la conférence et de l’atelier philosophique qui s’en suivra seront déterminés courant août en fonction de l’évolution
de l’actualité internationale entre l’Europe, la France, la Russie, les USA, et l’Ukraine…

Les nouveaux modèles stratégiques pour les TPE PME PMI adaptés aux enjeux du 21ème siècle
Aujourd’hui, le business change. Le grand public fait peu confiance au monde des affaires, et l’engagement des employés n’a jamais
été aussi faible.Cette conférence et l’atelier qui lui est consacré, portera sur l’émergence d’une nouvelle histoire pour l’entreprise.
Celle-ci localise l’entreprise dans un cadre sociétal. Presque toutes les entreprises créent ou détruisent de la valeur pour leurs clients,
fournisseurs, employés, communautés et sociétés sans s’en rendre compte. L’objectif de cette conférence est d’expliquer comment
la théorie répandue selon laquelle le business n’est pas qu’argent et profit, nous a mené sur la mauvaise voie. Edward nous donnera
les principes & méthodes fondamentales de la création de valeur pour les parties prenantes il vous proposera un grand nombre
de techniques et de bonnes pratiques que vous pourrez utiliser pour faire du business plus efficacement .

La créativité, l’innovation et le changement au service de l’emploi
Vous obtiendrez des outils & méthodes pour répondre à vos interrogations et pour que vous dépassiez largement tout ce que vous
pensiez imaginer pouvoir faire un jour! Voir plus grand !! Oser se créer de nouvelles opportunités d’affaires. Capitalisez votre potentiel.
Enfin, vous capitaliserez sur votre potentiel et celui de votre organisation pour développer des produits et services innovants.
Jack et Darrell ont mis au point des méthodes bouleversantes pour aller chercher en nous l’inexploité !

Vous souhaite
z
relayer cette
info
dans votre ré
seau ?

Un pack com’ es
t
disponible en
li
gn
e
dans l’o
nglet pratique

Les conférenciers

sous le patronnage de

Mikhail Gorbachev
Prix Nobel de la Paix
Président du New Policy Forum

Jack Matson

Darrell Velegol

Ingénieurs, Chercheurs Universitaires, Chefs d’entreprises
qui ont remporté de nombreuses récompenses dans le domaine
de l’innovation. Ils sont les inventeurs de méthodes (depuis + de
20 ans) sur la créativité humaine et matérielle constructrice
de valeur.

Edward Freeman
Universitaire & chercheurs
aux USA, en Europe à l’université
et en partenariat avec des
entreprises du monde entier,
il s’est spécialisé sur les partiesprenantes

et

la

stratégie

d’entreprise pour lutter contre
les difficultés.

Formulaire d’inscription à l’EPICC
• Merci de remplir un formulaire par personne.
• Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne sur le site :
www.epiccongress.com/programme/inscription/
• Tarif dégressif suivant le nombre d’accompagnants.
Nom *
Prénom *
Entreprise *
Fonction *
Courriel *

Votre entreprise
Adresse (N° et rue) *
Région
CP *
Ville *
Pays *
Site Internet
NR Registre commerce *

Je m'inscris dans la catégorie : *
TPE (entreprise de 1 à 10 personnes)

PME (entreprise de 10 à 250 personnes)

Téléphone professionnel *
Téléphone mobile *

Vos réseaux
Identifiant Viadeo
Identifiant Linkedin
Identifiant Facebook
Identifiant Twitter

L’Epicc coté Congrès
Je m'inscris *

Aux 2 jours de l’EPIC Congress 1000 € ou 500 € (en fonction de la taille de mon entreprise) incluant un accès à tout l’EPIC,
soit : aux conférences, aux ateliers (sur inscription préalable), aux deux déjeuners, au diner du business Chrono, au diner de gala.
A 1 journée de l’EPIC Congress 600 € ou 300 € (en fonction de la taille de mon entreprise) jeudi 18 septembre 2014 ou vendredi
19 septembre 2014 incluant un accès à tout l’EPIC, soit : aux conférences, aux ateliers (sur inscription préalable), au déjeuner, au
diner du jour de présence.

Pour les inscriptions à la journée, précisez votre choix :
Jeudi 18 septembre 2014

Vendredi 19 septembre 2014

Je souhaite collaborer et participer pendant les 2 jours à l’atelier :*

Créativité, innovation et changement appliqué à l’emploi animé par Jack Matson & Darrell Velegol
(nb de place limité à 80 personnes, participation comprise dans l’inscription aux 2 jours du congrès)
Les nouveaux modèles de stratégie de business adaptés au 21è siècle animé par Edward Freeman
(nb de place limité à 50 personnes, participation comprise dans l’inscription aux 2 jours du congrès)
Je m'inscrirai lors du congrès selon les places disponibles
Non

En cochant cette case je certifie avoir lu et approuvé les conditions générales de vente sur le site www.epiccongress.com
* champ obligatoire
Les inscriptions au(x) diner(s) du Business Chrono sont à retrouver sur le site internet, onglet “congrès 2014”, rubrique “le Business Chrono”

