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CC4V

CLUB
ENTREPRISES
Nom : ........................................................................
Prénom : ...................................................................
Raison sociale : ........................................................
Fonction : .................................................................
Activité :.....................................................................
Effectif : ....................................................................
Adresse : ...................................................................
Code postal : ...........................................................
Commune : ..............................................................
Tél entreprise : ........................................................
E-mail : ......................................................................
Souhaite adhérer au CC4V CLUB ENTREPRISES
pour l’année 202.....
RENSEIGNEMENTS et INFORMATIONS
Naïma BOUFEDJI
06 33 99 36 50

*mention RGPD

deveco@cc4v.fr

* Ne pas jeter sur la voie publique - Conception CC4V

Tél mobile : ..............................................................
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Créé en septembre 2022 à l’initiative de la
CC4V (Communauté de Communes des 4
Vallées), ce club de dirigeants d’entreprises
est un réseau permettant de favoriser les
liens entre les acteurs économiques du territoire.
Accélérateur d’échanges, de compétences
et d’expériences, ce réseau se place comme
un outil permettant de créer du lien sur un
territoire innovant et responsable.
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Accroître ses connaissances
Se former pour progresser n’est plus réservé aux salariés. Les mutations importantes intervenues dans la gestion des entreprises, qu’elles soient fonctionnelles ou
opérationelles nécessitent une évolution
voire une transformation complète de leur
organisation interne.

c’est

Comprendre les enjeux de notre temps
pour agir au bon moment pour être prêt à
construire l’entreprise de demain, c’est ça
être un entrepreneur d’aujourdhui !

Favoriser l’économie de proximité
Les divers événements organisés par le
club : réunions, petits déjeuners, visites
d’entreprises ou ateliers thématiques ont
pour vocation de favoriser les échanges
entre acteurs économiques du territoire
de la CC4.
Les ateliers thématiques, dont les sujets
sont tous liés à la gestion d’entreprise et
arrêtés par les dirigeants eux-mêmes,
visent à les professionnaliser en leur donnant des outils et des méthodes.
Le partage de bonnes pratiques, les conseils
face à une problématique ou le simple
échange convivial permet de rompre l’isolement et trouver des solutions rapides et
efficaces.

S’engager et anticiper

L’innovation, et la sensibilisation à des thématiques liées à la transition énergétique
sont l’ADN du «CC4V Club Entreprises».
Donner et recevoir sont les piliers, les valeurs duréseau.

S’engager dans un territoire innovant et
responsable c’est inscrire son entreprise
dans des actions vertueuses tant au niveau
humain qu’ environnemental, c ‘est ça qui
fait toute la différence !
Tester ses idées sur le terrain et faire adhérer ses salariés aux valeurs de son entreprise, c‘est gage de pérénité des hommes
qui la compose !

