Entre Pâques, les ponts de mai et avant l'été
Profitons-en pour booster nos équipes
Conférences, masterclass, tables rondes, ateliers interactifs
Contactez nous !

Sandra (conférencière et entrepreneure) intervient
régulièrement en entreprise autour de conférences
inspirantes:
#Ambition
#Networking is not Notworking
#WorkLifebalance
#Pitch Story Telling
#Innovation360°
#Transformation managériale et digitale
Ou thèmes sur-mesure
Conférences déjà réalisées chez

Contactez nous !

s.legrand@confandco.com
06 85 31 11 11
Toute l'actu sur : www.sandralegrand.com

What's up at work?
17 Avril 2019
Intervention à la 7ème Édition de la Journée de la Femme
Digitale #JFD19
"Elles changent le monde": La confiance

Rediffusion JFD19

11 Avril 2019
Sandra membre du Jury - Grand Prix des Entreprises de
Croissance
#GPEC19

29 Mars 2019
Animation Séminaire CCI Hauts-de-Seine

26 Mars 2019
Conférence au Village by CA
Construire et assumer son #Ambition

"Conférence vivante et dynamique qui fait rêver et donne envie de déborder
d'ambition"
Florence L. - Platinec

"#Ambition _ nous sommes venus en équipe pour garder nos ambitions
intactes. A l'ère du "co" et du "re", à nous de réinventer nos vies. Merci
Sandra!"
Marie Catherine P. - Sedica

20 Mars 2019
Conférence pour le réseau de femmes IWF
Prise de Parole en Public

12 Mars 2019
Conférence pour les coachs Génération 15-25
Networking is not Not working

« Une conférence d’une grande richesse, étayée de nombeux partages et
exemples concrets ! De loin la meilleure conférence que j’ai écouté dans ce
domaine, avec une énergie communicative, qui invite à l’action! YAPUKA »
Amélie C.- Talent2me

« Quel punch! Quelle expérience! Quelle personnalité! Merci pour ce partage
Sandra, je repars inspirée. »
Valérie F. - Méo-Conseil

« Dynamise – énergie – bonne humeur et pragmatisme caractérisent Sandra
Le Grand. MERCI pour cet approfondissement de la bonne utilisation du
réseau. YAPUKA maintenant ! »
Isabelle P. - Coach indépendante

11 Mars 2019
Conférence lors de la ENGIE Women's Week
#Ambition

Engie Women's Week

25 Février 2019
Sandra membre du Jury - Prix Citi Journalistic Excellence
Award 2019
Remise des prix le 11 avril
Bravo au gagnant: Claude Soula (L'Obs)

What's up in the media ?
18 Avril 2019
Yapuka : demie-finaliste du concours Business With Attitude

Bravo à la gagnante, Audrey Laure Bergenthal

Découvrez Yapuka

⚠ NOUVEAU ⚠
BLOG WIDOOBIZ
Publication mensuelle d'articles écrits par Sandra

Retrouvez l'article

28 Février 2019
DRH Radio

Interview de Sandra Le Grand et Valérie Falala

Écoutez l'interview

What's up in schools ?
14 Mars 2019
Intervention de Sandra auprès d'étudiants de Kedge
Bordeaux
Pitch - Story Telling

« Très contente d’avoir participé à votre conférence. Quel bonheur de
rencontrer des femmes inspirantes! Le discours est clair et percutant, ce qui
permet de bien retenir les points essentiels. Merci ! »
Kimberly - Étudiante

« Sandra nous a donné pleins de bons conseils. La valeur ajoutée de son
intervention est sa capacité à transmettre son enthousiasme »
Paul LM. - COOTER

« Très utile, clair, concis »
Romain - Étudiant

« Présentation très interessante, dynamique et interactive »
Cyril R. - TEEMUP

Contactez nous !
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