2020
BRANCHÉE

MIS EN PLACE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE JUIVE DE RICHTER, LE CLUB CLASSE AFFAIRES
OFFRE AUX PROFESSIONNELS ET AUX ENTREPRENEURS JUIFS DE TOUS LES SECTEURS LA
CHANCE :
d'établir de nouveaux liens utiles avec des professionnels et des entrepreneurs prospères
de partager leurs réseaux personnels et professionnels
d’acquérir des outils et de développer des aptitudes de réseautage efficaces
d'être les seuls représentants de leur secteur d'activité et de présenter leur entreprise
ainsi que leur savoir-faire

LE PROGRAMME

Pendant deux mois à partir de la fin février, les membres du Club participeront à des discussions de groupe
interactives et assisteront à des conférences. L'accent sera mis sur la création et le maintien de liens entre
des professionnels et des entrepreneurs influents, qui ont comme objectif de s’entraider à élargir leurs
réseaux d'affaires mutuels.
Les séances auront lieu de 18 h à 20 h 30 à la Fédération CJA. Un souper sera servi.
Présence aux cinq séances obligatoire.

LA SÉLECTION

Les membres du Club seront sélectionnés en fonction de leurs compétences, de leur champ d’expertise
et de la valeur qu’ils apporteront au groupe.
LES CANDIDAT(E)S QUE NOUS RECHERCHONS
› possèdent une vaste expérience professionnelle et sont intéressés à développer leur réseau
› sont prêt(e)s à partager leur réseau et leur expérience professionnelle

CALENDRIER 2020
ÉVÉNEMENT

DATE ET HEURE

DATE LIMITE DES MISES EN CANDIDATURE

MERCREDI 5 FÉVRIER

SÉANCE 1 ••••••••••••••••••••••••••••••

JEUDI 27 FÉVRIER | 18 h à 20 h 30

SÉANCE 2 ••••••••••••••••••••••••••••••

JEUDI 12 MARS | 18 h à 20 h 30

SÉANCE 3 ••••••••••••••••••••••••••••••

JEUDI 26 MARS | 18 h à 20 h 30

SÉANCE 4 ••••••••••••••••••••••••••••••

MARDI 7 AVRIL | 18 h à 20 h 30

SÉANCE 5 ••••••••••••••••••••••••••••••

MERCREDI 22 AVRIL | 18 h à 20 h 30

LES FRAIS

Frais d’adhésion du Club classe affaires : 254 $
(Comprend un don de 54 $ à la campagne de l’Appel juif unifié 2020.)

