PROGRAMME DU 31 JANVIER 2019
09:00

Ouverture de Pure France, by Globe Network
Visite libre du salon et/ou rendez-vous préétablis, tout au long de la journée.

09:00

Conférence de Véronique Leroy :
«Découvrez vos supers pouvoirs de communicants !»
Chacun de nous traite l’information différemment. Chacun perçoit la «réalité»
depuis sa «fenêtre». Que ce soit comme émetteur ou comme récepteur, tous nos
messages sont filtrés par nos «préférences cognitives». Il en est de même pour
tous nos interlocuteurs !
Ainsi, notre profil de «préférences cognitives» peut avoir une incidence forte sur
notre façon de communiquer et sur l’ensemble de nos comportements quotidiens.
Il s’agit de comprendre la « réalité » d’autrui et savoir adapter sa communication
pour davantage d’efficacité avec ses clients, ses fournisseurs, ses collègues... Il
s’agit d’utiliser ses supers pouvoirs de bons communicants.

13:00

Cocktail déjeunatoire servi aux visiteurs et exposants
Le cocktail déjeunatoire est servi dans les allées en service plateaux ainsi que sur
les points buffets de chaque salle.

17:00

Conférence de Mamadou Sakho :
«Mamadou Sakho et son association AMSAK : un message plein d’espoir»
En tant qu’organisateurs de séminaires, de conférences ou de congrès, vous
avez probablement fait intervenir des figures reconnues dans leurs domaines afin
de donner de la hauteur à vos événements ou dans le but de faire passer des
messages ciblés en peu de temps.
Pour vous, Mamadou Sakho sera l’invité d’honneur de PURE FRANCE by Globe
Network où il animera sa première conférence dans le monde des entreprises.
A 17 ans, Mamadou Sakho est le plus jeune capitaine de l’histoire du championnat
de France (Paris-Saint-Germain) et devient incontestablement un remarquable
meneur d’hommes sur le terrain.
Aujourd’hui, il est footballeur professionnel au sein de l’Equipe de France et de
Crystal Palace FC. Il brille aussi bien sur le terrain à travers un jeu généreux, que
dans la vie, à travers son association AMSAK. Une association dont l’œuvre est
consacrée aux enfants défavorisés en France, son pays natal, en Angleterre où il
évolue en ce moment, ou en Afrique où se trouve ses origines.
Nous vous invitons donc à partager ce moment d’intimité rare et privilégié, où les
objectifs professionnels et personnels finissent toujours pas se rejoindre, si nous
nous en donnons la volonté.

19:00

Clôture de Pure France, by Globe Network.

