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Grande semaine « Booste tes réseaux »
800 étudiants bénéficient dè
conseils pour développer
leur réseau

du 16 au 20 octobre 2017
Le 21 juin 2017, la CCI Hé-

rault a signé une convention
de partenariat avec 30 ré-
seaux économiques de l'Hé-
rault afin d'offrir l'opportunité
aux dirigeants de s'intégrer
pleinement dans le milieu
économique, tisser des liens
avec d'autres entrepreneurs et
éviter l'isolement.

Aujourd'hui, les 32 réseaux
économiques présents repré-
sentent plus de 6000 entre-
preneurs sur le territoire.

Afin de sensibiliser les fu-
turs managers et jeunes chefs
d'entreprise à l'importance
du réseau, la CCI Hérault or-
ganise la grande semaine «
Booste tes réseaux », à desti-
nation des étudiants.

Du 16 au 20 octobre, les 32
réseaux interviendront dans
28 établissements de forma-
tion afin de présenter l'intérêt
de construire au plus tôt son
réseau, d'expliquer les enjeux
du marketing relationnel à
long terme, tout en apportant
des solutions et des témoi-
gnages concrets sur les béné-
fices de cette démarche.

Les établissements concer-

nés sont :
Sur Béziers :
CCI Sud Formation Béziers,

IUT Béziers, Lycée Jean Mou-
lin Béziers, SUP EXUP Bé-
ziers, Université Paul Valéry
Antenne de Béziers, Lycée
Marc Bloch Sérignan, Ecole
Ruffel Béziers, Lycée Charles
Alliès Pézenas

Sur Montpellier :
Polytech, Keyce internatio-

nal Académie, MBS, EPF
Montpellier, CREPS Montpel-
lier, UFR, Epitech, IDRAC,
EPSI/WIS Web international,
faculté droit & sciences poli-
tiques, ISCOM, ESARC/EEG
Montpellier, CCI Sud Forma-
tion Montpellier, CNAM, ins-
titut management Montpel-
lier, IUT Montpellier/Sète,
Sup Agro, ISEFAC Bachelor
Montpellier, Université P Va-
léry Montpellier

Dans la continuité de cette
grande semaine, les étudiants
pourront ensuite avancer sur
leur projet de création d'en-
treprise en participant à :

Entreprendre en Biter-
rois, le 8 novembre à Béziers

La Place Créative, le 8
décembre à Montpellier

Plus d'infos sur www.he-
rault.cci.fr


