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• Workplace : le réseau social qui 

dynamise vos échanges dans le 

réseau 

• Un annuaire avec tous les con-

tacts des membres et lauréats 

• Un outil interne qui référence chacune 

des compétences des membres de Ré-

seau Entreprendre® Bretagne  

• Des voyages d’études thématiques 

Mise en place de modules de formation-coaching en partena-

riat avec AGEFOS PME, la Région Bretagne et l’Europe 

Différents thèmes :  

• Commercial  

• RH 

• Numérisation  

• Finances  

• Etc ... 

(En savoir plus) 

• Un accès gratuit à tous les locaux de 

Réseau Entreprendre® en France et à 

l’étranger pour vos journées sémi-

naires, rendez-vous professionnels, 

etc ...(cliquez ici pour voir la liste) 

https://reseauentreprendre.facebook.com/


Workplace, c’est le Facebook spécialement dédié à la communauté Réseau Entreprendre®.  

Rejoignez les différents groupes correspondant à votre profil ! (Par région, par secteur de métier, 

etc …) 

Réseau Entreprendre® Bretagne dispose de sa propre application mobile (Apple et Android) qui 

vous permet d’avoir accès aux coordonnées de chacun des membres de l’association. Il vous suffit 

de télécharger l’application « Réseau Entreprendre Bretagne » sur votre téléphone et un code d’ac-

cès vous sera automatiquement donné. Retrouvez également un agenda et les dernières actualités 

du réseau !  

- Sur IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/reseau-entreprendre-bretagne/id1087506476?mt=8 

- Sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=planb.reseaubretagne&hl=fr 

Un outil interne de référencement des compétences disponibles dans le Réseau verra le jour  

courant 2018, permettant ainsi de contacter directement les chefs d’entreprise mettant à disposi-

tion leurs compétences et leurs expertises. 

Réseau Entreprendre® Bretagne programmera régulièrement des Voyages d’Échanges théma-

tiques avec d’autres associations Réseau Entreprendre, avec d’autres chefs d’entreprises dans 

d’autres régions ou à l’International…. 

https://reseauentreprendre.facebook.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/reseau-entreprendre-bretagne/id1087506476?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=planb.reseaubretagne&hl=fr


Pour tout complément d’information et réserver l’un des bureaux à disposition, merci de bien vouloir vous adresser à 

Réseau Entreprendre® Bretagne, par téléphone au 02 99 36 22 76 ou par e-mail bretagne@reseau-entreprendre.org 

https://www.google.fr/search?q=reseau+entreprendre+bretagne&rlz=1C1CHBF_frFR728FR728&oq=reseau+entreprendre+bretagne&aqs=chrome..69i57j69i60l3.6092j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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