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Lyon, le 13 juin 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 « CONNEXION Y LANCE SON OFFRE POUR TOUS LES ENTREPRENEURS » 

CONNEXION Y annonce sur le salon des entrepreneurs (stand JOB DATING) le 

lancement de son offre aux créateurs d’entreprise. L’objectif est d’accompagner 

le plus grand nombre d’entrepreneurs isolés et notamment ceux qui ne bénéficient 

pas du soutien des Ecoles, des Universités, des incubateurs… Pour que devenir 

Entrepreneur reste une chance, que le projet soit soutenu ou non par l’écosystème 

local. 

La jeune société lyonnaise CONNEXION Y, qui n’a pas encore fêté ses 3 ans, lance 

son offre à destination des créateurs d’entreprise à l’occasion du salon des 

Entrepreneurs Lyon Auvergne Rhône Alpes. Depuis fin 2015, elle organise des 

événements chaque mois sur le quartier d’affaires de Lyon Part-Dieu à destination 

des salariés sur les thématiques de la Communication, la gestion du temps/du 

stress, le développement des aptitudes numériques. Ces séances courtes d’une 

heure sont proposées aux salariés sur leur temps de travail pour moderniser leurs 

pratiques et « mieux vivre leur Travail ». 

Les créateurs d’entreprise pourront désormais accéder à une offre similaire, avec un 

tarif adapté de 50 €uros pour 6 séances. Le premier parcours « spécial créateur 

d’entreprise » permettra en effet un choix de 6 séances sur 10 proposées sur une 

durée de 3 mois à compter de septembre 2018. Les principales thématiques restent 

le Numérique, la gestion du temps/du stress et la Communication. Elles sont 

complétées par des séances de marketing et de Vente.  Les premiers parcours 

seront accessibles par l’intermédiaire de partenaires avec l’objectif de privilégier les 

créateurs/créatrices non accompagné(e)s. Dans un second temps, l’objectif est de 

proposer au plus grand nombre ces modules courts d’apprentissage, complétés 

de lectures et de cours en ligne. 

Enfin, CONNEXION Y sera présent sur l’espace JOB DATING du Salon des 

Entrepreneurs le 13 juin 2018 afin de renforcer son équipe d’un(e) Directeur(trice) 

d’activité RH et d’un(e) Directeur(trice) Marketing et Partenariats. 
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 L’offre de CONNEXION Y se décline désormais en 5 type de parcours de 10 séances: 

Qualité de vie au travail                        Sensibilisation Numérique   

Communication efficiente                    Nouvelles formes de Management 

                                     Créer son activité 

 

Des parcours sur mesure sont aussi proposés aux entreprises, associations ou 

administrations « en intra ». 

 

Contact médias : Stéphane Bénichou / tel : 06.33.33.83.67 - stephane.benichou@connexion-y.fr 

Site internet CONNEXION Y : www.connexion-y.fr 

Vidéo de présentation :  https://www.youtube.com/watch?v=4jH8NI-pKwg 

Dossier de presse : http://www.connexion-y.fr/wp-content/uploads/2018/06/Dossier-de-

présentation-CONNEXION-Y-12062018-V1.pdf 

Possibilité de découvrir un de nos événements ce 19 juin 2018 sur Lyon Part-Dieu - Centre d’affaires 

REGUS  Villette,  lors du prochain événement mensuel CONNEXION Y. Nous contacter. 
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