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OPTEZ POUR UN ACCOMPAGNEMENT

QUI VOUS RESSEMBLE



Vous souhaitez franchir le pas de l'entrepreneuriat ? Ou vous avez récemment franchis le pas ? 

Vous vous posez certainement beaucoup de questions : Ai-je bien ciblé mon marché, mes clients … ?! Mon

modèle économique est-il bien défini et abouti ?! Mon entreprise sera-t-elle rentable ?! Et ai-je eu raison de

franchir le pas …

OBEN vous apporte les essentiels pour être opérationnel et assurer la viabilité de votre projet : définition de

votre projet entrepreneurial, de vos objectifs, mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle, commerciale,

marketing, RH ...

Devenez un véritable chef d'entreprise grâce à nos différentes offres d’accompagnement !

Vous vous êtes lancé(e) dans l'aventure entrepreneuriale il y a maintenant plusieurs années ?

Vous souhaitez booster les performances de votre entreprise ? Donner une autre dimension à votre

management en affirmant votre identité et votre marque employeur ? 

OBEN vous accompagne vers l’éthique et la performance de votre entreprise !

De quoi parle-t-on exactement ? 

L’éthique c’est l’ensemble des conceptions morales que porte votre projet. Appliquée dans votre entreprise

elle pose des questions de différents ordres : ressources humaines, comportements, management,

politique globale de l’entreprise… l’éthique intervient à tous les niveaux… En choisissant de mettre en œuvre

une éthique qui vous ressemble, votre entreprise à tout à y gagner : crédibilité, amélioration du dialogue

social, notoriété, image positive, positionnement stratégique avantageux…

L’éthique devient donc indissociable de la performance !!

Grâce à nos différentes offres, construisons à votre rythme, votre démarche « Ethique & Performance » !

CHEF(FE) D'ENTREPRISE / DIRIGEANT(E)

PORTEUR / PORTEUSE DE PROJET

Pour qui ?

OPTEZ POUR UN ACCOMPAGNEMENT QUI VOUS RESSEMBLE >>



LES ABONNEMENTS

À LA CARTE

- Afterwork (groupe)
- Atelier (groupe)
- Rendez-vous (individuel)
- Boîte à outils (accompagnement individuel)
- Séance bien-être et/ou sport (groupe ou individuel)
- Espace de coworking 
- Location de salle

Nos offres

AFTERWORKS
Accès annuel

+

1/mois

2 ATELIERS
au choix/an

+
1 RENDEZ-VOUS

tous les trimestres

+
4 ATELIERS

au choix/an

+
1 RENDEZ-VOUS

tous les 2 mois

+
6 ATELIERS

au choix/an

+
1 RENDEZ-VOUS

tous les mois

AFTERWORKS
Accès annuel

1/mois
AFTERWORKS

Accès annuel

1/mois
AFTERWORKS

Accès annuel

1/mois

NOS OPTIONS

LA BOÎTE À OUTIL
DE  L'ENTREPRENEUR

LES ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNELS

L'ESPACE DE 
COWORKING

/mois
€ 95/mois

€ 115/mois
€ 165/mois

€

(selon vos besoins)

Des accompagnements personnalisés
et concrets pour répondre à vos
problématiques quotidiennes .

Des séances bien-être et/ou sportives
adaptées à vos besoins pour trouver
l'équilibre entre votre vie pro et perso.

Un cadre chaleureux et accueillant pour
travailler tout en favorisant le collaboratif,

l’échange et le partage.

Réservez sur notre shop !

(HT)(HT) (HT) (HT)

2 3 4

49



02.38.23.27.62contact@oben-oben.com

1 rue des Chabassières
45100 Orléans


