Bonne année 2020
et meilleurs voeux !

Puis-je vous aider à démarrer cette belle année sur les chapeaux de
roues ? Séminaire de rentrée, kick off ?
Diner ou soirée de gala ?
Afterwork business ?
Lancement d'objectifs ?
Convention, salon professionnel ?

Demande d'information

Sandra (conférencière et entrepreneure) intervient régulièrement en
entreprise autour de conférences inspirantes:
#Ambition
#Networking is not Notworking
#Leadership
#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 et infos sur : www.sandralegrand.com

What's up at work?

Coach dans l’émission
La France Bouge sur
Europe 1

Réécouter l'émission

Réécouter l'émission

Conférence Networking
Coach&You Bpi Excellence
Conférence devant des entrepreneurs sur la
thématique du Networking au club SIG Strasbourg
Le 5 novembre 2019, à Strasbourg

What's up in the media ?

Le Consultant.fr : Entreprendre et
Réussir
26 entrepreneurs à succès vous
conseillent

"Entrepreneur est un métier difficile mais oh combien passionnant ! Mon
meilleur conseil serait de ne jamais abandonner (never give up comme disent
les américains) (...) il faut toujours se dire qu’on va trouver une solution, ce qui
est dans 90% des cas vrai ; Soyez créatifs et n’hésitez pas à activer vos
réseaux"
Lire la suite

CARNET D'ENTREPRENEURE
Sandra Le Grand vous partage son
expérience d'entrepreneur en 6
épisodes !
Avec Somme Toutes, L'Express valorise l'apport
des femmes à l'économie par la mise en avant de
visions, de réalisations et d'expertises portées par
des femmes.

"Entrepreneurs,
le premier
commercial c'est
vous"
"Si je vous vois en train

"Ne pas
confondre
Networking et
Not working!"

de soupirer , je vous
coupe toutes les lignes

"Combien de temps

: crédit , découvert..."

réseaux, on te voit

Cette phrase lâchée un
jour par le banquier de
ma société a constitué
un vrai déclic.

Lire la suite

passes-tu dans les
partout... ?" Et pourtant
je n'ai pas le don
d'ubiquité...

Lire la suite

"Créer seule ou
à deux ? Une
question
déterminante"
"Créer seul(e) ou avec
une(e) associé(e) ?". La
question est une des
plus clivantes et
déterminantes. J'ai eu
l'opportunité de tester
les deux options.
Lire la suite

"Être une femme
entrepreneure,
c'est beaucoup
d'atouts!" VIDÉO

"Il y'a une vie
après la
cession!"

"On fonce, on va réussir
: quand on est chef

tu vendu si tôt ?" m'a-ton demandé.

d'entreprise, on doit y

"Mais cela fait 16 ans

croire plus que tout".

que je vis en surrégime
et sans répits !" ai-je

Quand on crée une

Sandra Le Grand en sait
quelque chose, elle a

entreprise, on est sur

fondé deux entreprises

tous les fronts (...) Et il

en moins de vingt ans.

"Les salariés,
voilà le plus
grand capital de
l'entreprise"

faut surtout constituer
son équipe.

Un jour, j'ai vendu ma
boîte. "Mais pourquoi as-

répondu.

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite

Nouvelle année = Nouveautés

Chaine Youtube Conf&Co
Suivez l'actu de Sandra et ses interventions : conférences, émissions, plateaux
télé ainsi que sa vidéo medley !
Voir les vidéos

Page Pro Facebook Conf
&Co
Cliquez ici

Compte Pro Instagram
Cliquez ici

Contactez nous !

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