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05 décembre 2019 à Verviers

Le Networking en Couleurs
Diane, entreprendre au féminin | Entreprendre
Conférence : Tout public
CBC Banque, UCM Province de Liège & Diane, le réseau d'affaires au féminin d'UCM ont le plaisir de vous
inviter à une soirée de networking mixte placée sous le signe de la convivialité.
De nos jours, il n'est plus à démontrer que le réseau fait partie des ressources essentielles de l’entrepreneur·e.
Et pourtant, réseauter n'est pas une mince affaire pour beaucoup d'entre nous et nous oblige souvent à sortir
de cette fameuse zone confort dans laquelle nous nous trouvons si bien.
Au travers de la conférence "Le Networking en Couleurs", nous vous proposons d'aborder le networking
d'une manière originale et d'apprendre à mieux connaître votre mode de communication et celui de votre
interlocuteur. Vous pourrez ainsi adapter et optimiser votre communication verbale et non verbale grâce à la
Méthode des Couleurs AECDISC®/Arc-en-Ciel®.
Dans la foulée de la conférence, vous aurez l'occasion de tester la méthode en situation réelle dans le cadre du
networking.
Aussi, pour vous offrir la meilleure expérience de networking possible, nous vous proposerons
d’expérimenter la plateforme Swapcard qui vous permettra de disposer de la liste des participant·e·s et de
préparer de manière efficace votre réseautage.
Déroulement de la soirée*
18h30 ~ Accueil et drink de bienvenue
19h00 ~ Conférence "Le Networking en Couleurs" par Maud Gérard, formatrice certifiée
AECDISC®/Arc-en-Ciel® et guide en développement personnel
20h00 ~ Walking dinner & Networking
22h00 ~ Fin

Tarifs

Membre UCM Mouvement/Réseau Diane et/ou client·e CBC : offert**
Non-membre : 40 €*** (la participation sera effective dès réception du paiement sur le compte BE73
7320 3499 8560 d'UCM avec la communication suivante : Prénom + Nom + activité 05122019
Verviers)

Inscription
Afin d'assurer un maximum d'interactivité, le nombre de participant·e·s est limité et l’inscription obligatoire
via le bouton ‘je m’inscris’.
Une fois inscrit·e, vous recevrez un email de confirmation. Pensez à vérifier vos spams. Si vous ne recevez
pas ce courriel, nous vous invitons à nous le faire savoir via l'adresse suivante : reseaudiane@ucm.be
*Nous tenons à vous informer que des photos et/ou des vidéos seront réalisées par CBC et UCM pendant la
soirée. Ces photos et/ou vidéos seront susceptibles d'être diffusées sur les réseaux sociaux. Si ne vous
souhaitez pas apparaître sur ces prises de vue, nous vous demandons de nous en avertir par email à
reseaudiane@ucm.be
**Nous avons le plaisir de vous offrir la participation à cette activité. Dès lors, nous vous serions
reconnaissants de nous avertir dans les plus brefs délais en cas d'empêchement afin de pouvoir attribuer la
place à une autre personne et d'éviter le gaspillage alimentaire.
***Désistement sans frais accepté jusqu'au vendredi 29 novembre à 17h. Passé ce délai, aucun
remboursement ne sera effectué.
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Informations pratiques
Adresse
La Grande Salle
rue du Manège 14
4800 Verviers

Date
05/12/2019

Heure
18h30

Prix
Membre UCM Mouvement/Réseau Diane et/ou client·e CBC : offert**
Non-membre : 40 €*** (la participation sera effective dès réception du paiement sur le compte BE73
7320 3499 8560 d'UCM avec la communication suivante : Prénom + Nom + activité 05122019
Verviers)
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