Semaine Wallonne du Coworking: demandez le programme!
Après le succès des éditions précédentes, le réseau CoWallonia organise une nouvelle Semaine Wallonne du Coworking qui propose de tester, sans engagement
et entièrement gratuitement, ce nouveau mode de travail et d'échange dans les huit espaces de Wallonie.
Pour rappel, le coworking consiste à partager un espace de travail adapté (salles, connectivité) offrant une dynamique d'animation spécifique qui permet à ses
utilisateurs (entrepreneurs, indépendants, porteurs de projet d'entreprise) de développer leur activité et leur créativité.
Concrètement les participants auront accès aux espaces de travail du réseau CoWallonia (en dehors des salles de réunion) du 18 au 22 mai 2015. Ils
pourront rencontrer nos coworkers et bénéficier des nombreux avantages du coworking : développement de son réseau social et d'affaires, motivation, réduction de
l'isolement, créativité, productivité...
En plus de l’accès gratuit aux 8 espaces de coworking du réseau Cowallonia, divers événements sont organisés tout au long de la semaine. Vous trouverez cidessous un aperçu des activités proposées par les espaces de coworking durant la Semaine Wallonne du Coworking de CoWallonia. Afin d’y participer, nous
vous demandons en premier lieu, de vous inscrire de façon générale à la Semaine (www.awt.be/swc) et ensuite, de vous inscrire spécifiquement aux activités
qui vous intéressent en suivant les instructions détaillées pour chaque événement. Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle semaine et de nombreux
« enrichissements » personnels et professionnels grâce au coworking!

Programme des activités
Co-nnexion

Mons

Lundi 18/05/15

Mardi 19/05/2015

Mercredi 20/05/2015

Jeudi 21/05/2015

Vendredi 22/05/2015

18h30 : Afterwork Pizza Party

18h00-19h30: Conférence : “
Mon commercial est mort, vive
le commercial 2.0!”

14h00 – 16h00 : Massage au
bureau

11h00 : Atelier Culinaire : Oh
Chef (cours par un chef
étoilé)

Toute la journée: Shooting
photo professionnel

12h00-13h30: Midi Connecté
“Un pour tous, tous pour un”
(atelier d’intelligence collective).
14h00-16h00 : Dégustation
de thé, avec Carine Amery.
16h00: Dégustation d’une bière
« locale »: La Petite Gayoûle
18h00: « Excursion » Nest’Up
Démo Day

10h30-12h00: Comment être
consulté et participer à des
marchés publics quand on est
entrepreneur ?

08h30 – 09h30 : Petitdéjeuner entre coworkers
18h00-19h30: Afterwork Café
Europa “Creative Economy
between Kaliningrad & Mons”
06h00: « Excursion » au
Switch, Charleroi Coworking
pour la soirée Awake
18h45: Conférence : «
Business Model Creation »
10h00 - 11h00: Le design,
un outil de développement pour
votre entreprise avec Clio
Brzakala.
14h00 -18h00: Shooting
photo.

Coworking Namur

Namur

Cristal Hub

9h00 – 10h30: Petit-déjeuner
networking

09h00-17h00: Personal
Branding par Fred Colantonio

ESCO

12h00-15h00 : Conférence
« L’influence des réseaux
sociaux »

10h00-13h00: Speed dating «
Le B-A BA du Créateur d’
entreprise »

Louvain Coworking Space

A partir de 16h45 : Apéroafter work

14h-16h30 : Le code jedi du
référencement: que la visibilité
soit avec vous.

9h00-12h00 : Introduction au
plug-in ADPS – Adobe Digital
Publishing – Spécial Industrie
graphique

The Cowork Factory

10h00- 12h00 : Conférence :
“Mon commercial est mort, vive
le commercial 2.0!” avec
Philippe Deliège.
14h00-17h00 : Permanence
de microStart

9h00-12h00 : Permanence d’
Info PME
12h00-14h00 : Lunch entre
coworkers
14h00-17h00 : Permanence
de l’UCM

10h00 à 12h00 : Déjeuner
FantasTIC : La vidéo selon
Youtube.
A partir de 18h : Café
Numérique : La retraite et le
senior 2.0.

Switch Coworking

09h00 : Epinglez votre
savoir-faire et votre entreprise !
Ou comment tirer parti de
Pinterest pour développer votre
business.

Seraing

Tournai

Louvain-la-Neuve

La Louvière

Charleroi

09h00 : L’e-tourisme a vingt
ans. Vive l’etourisme!
14h00 : Marketing Alternatif.
Be Rock and Roll!

9h00-12h30: Comment faire
son choix parmi les solutions
e-commerce existantes ? avec
Nicolas Jacobeus & Adeline
Wehrli de Shopifeo.
9h30-12h30 : Atelier
Prospection de Greg Piotto.
12h30: Lunch organisé par
jaibesoindecom.com
13h00-17h00 : Permanence d
’Avomarc.
06h00: Soirée AWAKE !
10h00: DIES, Une coopérative
d’emploi.
14h00: Le plaisir au travail,
par Caroline Dejasse.

9h00 à 12h00: Coworking
Collaboratif (accompagnement
de projets par 5 experts).
12h30 à 14h30: Colunching –
Nourrissez votre réseau !
11h00-13h00: L’exportation :
pas que pour les grandes
entreprises! Connaitre les aides
de la Région wallonne. Avec
Philippe Wanderpepen,
consultant de l’AWEX.
12h00-14h00: Lunch des
coworkers.

14h00-17h00 : Permanence
« J’ai besoin de com »

