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Les arrivées…

VUE D'ENSEMBLE sur l'actualité
VALEURS COACHING
CRÉÉE PAR YANN LOZACH

au sein de l’Institut du Coaching (Paris) qu’il a pu
obtenir une certification de coach professionnel
et personnel.

DÉMARRAGE DE LA 5ème SESSION
SENIOR ENTREPRISE

Maxime Robin est le
président de la société
IGC 22 hébergée
à
Cap Entreprises 2. Elle
est
spécialisée
dans
l’installation, la vente
et le dépannage des
équipements de grandes cuisines, de
buanderies et d’équipements frigorifiques
pour une clientèle de professionnels et de
collectivités

À noter

Une nouvelle formation Senior Entreprise a
démarré le 19 février. Initiée en 2011 dans le
Convention d’affaires régionale
organisée par les pépinières
d’entreprises de Bretagne et
Initiative Bretagne à la CCI de Brest.

24 mai
Yann Lozach a rejoint Cap Entreprises en
septembre pour lancer Valeurs Coaching et
accompagner des dirigeants. L’objectif est
de les aider à trouver des solutions dans les
relations humaines, souvent complexes, ou à
atteindre des objectifs précis, individuels ou
pour leur entreprise. Il réalise aussi du coaching
d’équipe et favorise ainsi le développement de
la performance collective de groupes. Le but
est de parvenir à un consensus vers un objectif
commun, mais en respectant et en écoutant
chacun, en développant la responsabilité
des personnes, en amenant une réflexion
stratégique et en élargissant les débats pour
obtenir un résultat qui dépasse largement le
potentiel individuel de chacun. Passionné par les
relations humaines, le projet de Yann est aussi
celui d’une reconversion professionnelle à 180°.
C’est en effet au terme d’une formation longue

cadre d’un projet européen par inno TSD, elle
est depuis 2015 organisée par Baie d’Armor
Entreprises, en collaboration avec la CCI des
Côtes d’Armor, EGEE, l’AFPA, et est soutenue par
la Région Bretagne. 10 stagiaires ont fait cette
année leur rentrée (2 femmes et 8 hommes),
avec des projets très diversifiés. Ils sont
originaires des Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine.
Ils vont donc suivre une formation étalée sur
15 semaines afin d’acquérir les compétences
indispensables pour mener à bien un projet
de création ou de reprise d’entreprise. Pour les
sessions précédentes, les taux de réussite se
sont situés entre 50 et 72%.

L’APPLI BAIE D’ARMOR ENTREPRISES EST LANCÉE !
Téléchargeable sur Smartphones, Android et IOS (Apple), elle a été
développée par la société LOESYS. Elle facilite les communications entre
les entreprises hébergées grâce à un annuaire des numéros internes,
des lignes externes, des portables et des mails. On y trouve également
les sites web de toutes les sociétés. Elle permet enfin d’envoyer
des notifications à tout moment avec la possibilité d’enregistrer les
événements sur les agendas électroniques. Les principales actualités de
Baie d’Armor Entreprises sont aussi accessibles. Cette application peut être
dupliquée dans toutes sortes d’organisations d’une certaine importance afin de
faciliter les échanges entre les personnes et de communiquer sur les événements,
l’usage des smartphones détrônant de plus en plus celui des ordinateurs.

Nuit de la création d’entreprises à Cap
Entreprises. Organisée par le réseau
Cré’action, cette soirée est faite pour les
porteurs de projets qui pourront s’informer
sur tout ce qu’il convient de savoir lorsque
l’on souhaite créer ou reprendre une
entreprise.

du 30 juin au 2 juillet
Salon Viva technology Porte de
Versailles à Paris organisé par
Publicis en partenariat avec Les
Echos et Elan, l’association des
pépinières d’entreprises de France.
(Plus d’informations dans la
prochaine lettre de Baie d’Armor
Entreprises !).

Suivez-nous
sur Facebook !
La page Facebook de Baie d’Armor
Entreprises est en ligne. Vous pouvez
suivre toutes nos actualités et celles de
nos entreprises. Nous vous invitons à
partager et liker nos publications sans
modération !
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