Club réussir du 21 avril
Jean Luc Lepinoy:

Atouts :

59/66 assistance informatique à domicile (AIDE)
(assistance-informatique@5966-aide.fr )

Sécurité informatique et réseau
Réactivité et disponibilité sous 48H

Fabien Delzenne : Axa assurances (agence.delzenne@axa.fr )
Atouts :

Mise en place de devis en ligne et par téléphone
Offre promotionnelle en cas de regroupement d’assurances avec 4 mois
offert sur le plus cher des contrats.
Signature électronique sur les assurances

Caroline Spriet : Coach en développement personnel ( caroline@le-premier-pas.fr )
Atouts :

Accompagnement individuel, harmonie relationnelle, qui je suis ?
Ecoute empathique pour prise de conscience
Coaching à distance par Visio-coaching

Ophélie Berquet : Medef Hainaut Cambrésis ( oberquet@medef-htcis.com )
Atouts :

Accompagnement de l’entreprise sur toute sa sphère.
Réseau varié sur le territoire.

Patrick Gille : Conseil en gestion de patrimoine ( contact@cabinet-patrickgille.com)
Atouts :

Vision globale de tous les placements (financiers et immobiliers)
Accompagnement tout au long de leur aspects de vie.

Yannick Wantiez: Décoratrice d’intérieur (contact@yannickwantier.com )
Atouts :

Parcours de vie d’enseignante associé à une écoute empathique pour
adapter au projet client.
Projets par internet (visites virtuelles, visio…)

Dominique Vincent: Praticien Energétique Traditionnelle Chinoise (
Atouts :

Rigoureux sur l’hygiène
Travail avec un label pharmaceutique pour les plantes

Michaël Van Trier : Expert courtage ( m.vantrier@expert-courtage.fr )
Atouts :

20 ans d’expertise bancaire et animation marché professionnel
Technicité vis-à-vis des différentes demandes professionnelles (expert
60 000 rebonds)

Delphine Poète : Bien-être et instants présents (delphine.poete@gmail.comou
contact@bienetre-instantpresent.fr)
Atouts :

3 types de massages (californien, Crânien et dos)
Disponible et à l’écoute
Persévérante pour pousser les directions à favoriser le bien-être pour
les personnes fragiles.

Sylvie Berthe : Gestion administrative ( contact@sylvieberthe-administratif.com )
Atouts :

Expertise de 30 ans et plus de 5 services disponibles.
Fibre écologique dans la transition écologique et écoresponsabilité.

Marjorie Puccini: Declik Web ( contact@declikweb.com )
Atouts :

Apport de conseils sur l’ensemble de la stratégie web (site, stratégie,
conseils…)
Formation aux outils web pour savoir utiliser et valoriser son image.

Karine Capron : SCR Recouvrement (karine.capron@wanadoo.fr )
Atouts :

Facturation au résultat.
Certificat d’irrécouvrabilité pour récupérer la TVA.

Romain Rouseré: Npc Photo (npcphoto.laphotographieennord@gmail.com)
Atouts :

Réactivité avec interventions possible en moins de 48H.
Simplicité en restant invisible pour les convives.

Gilles Hainaut : Formanord ( contact@formanord.fr )
Atouts :

On apprend mieux en s’amusant qu’en s’ennuyant !
Formations commerciales, management, RH, développement personnel,
téléservices auprès de plus de 180 partenaires.
Existence depuis plus de 15 ans avec une présence sur Lille et Paris et
4 salariés.
4 modes de formations à distance ou sur place.

