VOUS SOUHAITEZ …
•

Promouvoir votre image au niveau sociétal
– Investir et mettre le capital humain au cœur de vos réflexions
– Donner du sens/ Soutenir/ renforcer l’impact de vos projets de transformation

•

Développer votre marque employeur en interne et en externe
– Faire découvrir les métiers du coaching à vos collaborateurs, clients, partenaires
– Leur permettre d’expérimenter des outils, approches innovantes dans le domaine de
l’humain

•

Dynamiser votre communication avec un partenariat innovant et impliquant
– Démontrer votre modernité, votre ambition d’amélioration continue et de performance
– Vivre un moment de rencontre privilégié avec coachs, consultants, entreprises

DEVENEZ PARTENAIRE DU COLLOQUE EMMCC 2019 !
•

Un événement prestigieux
– Plus de 1000 personnes sur 2 jours
– Des intervenants de grande qualité (Luc Ferry en 2017, Idriss Aberkane, Michel
Camdessus, Alain de Vulpian en 2018, et de belles surprises pour 2019)
– Une qualité reconnue par les participants (93% de satisfaction globale et plus de 80%
des contenus jugés utiles à très utiles *)

•

Un laboratoire de réflexion
- Un fil conducteur : les enjeux et la place de l’humain demain dans l’évolution de nos
sociétés et organisations
- Des profils et interventions très variées : tables rondes, conférences….
- Des expérimentations sous forme d’ateliers

•

Un support de visibilité
– Un espace de rencontre et d’échange privilégié avec coachs, consultants, entreprises sur
les stands lors de l’événement
– Un important dispositif médiatique en amont et en aval (vidéos, brochures, affiches,
bannières internet…)

* Source : Enquête de satisfaction réalisée par l’EMCC auprès des participants du colloque 2018- Juin 2018

DES PACKS PARTENARIATS ADAPTES A VOS BESOINS

PACK LOGO
-Insertion logo dans
supports papier et vidéo
-3 entrées gratuites sur 2
jours au Colloque
-Un encart (1/2 A4 dans le
book colloque).

PACK STAND
-Insertion logo dans supports
papier et vidéo
-3 entrées gratuites sur 2
jours au Colloque
-Un encart (1/2 A4 dans le
book colloque)
-Stand pendant 2 jours

Pour en savoir plus, contactez nos responsables Partenariats :
- Ecoles de coaching : Marielle 06 30 08 35 00
mariellebezy@gmail.com
- Entreprises : Géraldine 06 22 68 39 97 arbrakam@wanadoo.fr
et Sonia 06 86 27 53 85 soniacoutance@gmail.com

