Diaporama de présentation:
Les Webinars French / English
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Webinar French : Qu’est-ce que c’est
 Les webinars French sont en replay et diffusent les Webinars de manière interactive et qui
développent les thèmes abordés sur des problématiques. Les Webinars sont à votre disposition et
tourne de manière continue et dure chacun 1H30 . Il y aura une séance de question/ réponse déjà
préparée afin que vous ayez des réponses essentielles sur ces problématiques. Vous pourrez les
voir à partir de mi- octobre 2018.
 Les Webinars French permet de englober des problématiques , des thèmes spécifiques auxquelles
vous faites faces.
 Les Webinars French présentent aussi de l’actualités sur des thèmes, des discussions .
 Les Webinars French permet aussi de les regarder à votre guise et vous pourrez naviguer selon
vos désirs de manière simple et interactive.

Webinars French : Les thèmes abordées
 Les thèmes abordées à propos des Webinars French seront des problématiques par rapport à
votre magasin , entreprises, auto-entreprise, petite entreprise , consulting, entreprise
individuelle et par rapport à votre divers activités . Les problématiques , les enjeux majeurs
qui seront abordés.
 Les thèmes abordés sont aussi des discussions à propos des enjeux , dimensions, les
challenges d’aujourd’hui et de demain.
 Les thèmes abordés sont aussi en matière des thèmes spécifiques et générales communs .
 Les thèmes abordées seront expliqués de manières très ludiques et interactives vous pourrez
télécharger des diaporamas afin que vous puissiez reprendre de ce que vous avez appris.

Les Webinars English: Qu’est-ce que c’est
 Les webinars English rentrent dans une autre dynamique et expliquent l’ensemble des Webinars
French et ajoutent un vrai plus dans le sens que cela abordera d’autre sujet que l’on ne peut pas
présenter en Français.
 Les Webinars English apportent une vraie valeurs ajoutés afin de pouvoir avoir une meilleures
compréhension et ainsi développer une réelle dynamique .
 Les Webinars English permet aussi de découvrir d’autre horizons que l’on ne trouve pas dans les
Webinars French.
 Les Webinars English ont le même type de navigation et de simplicité.

Webinars English : les thèmes abordés.
 Les Webinars English rentre dans une dynamique. Les thèmes abordées sont des
problématiques, des challenges d’aujourd’hui et de demain , des discussions, des
thèmes spécifiques et générales, des dimensions.
 Les thèmes abordés sont aussi des tendances, impacts positives ou négatives, des
actualités de secteur.

Les dynamiques des Webinars French / English
Les dynamiques des Webinars /English sont intiment liés au développement des
diaporama de présentation et représentent un ensemble qui rentre dans plusieurs
types de dynamiques.
Les dynamiques représentent aussi l’essence phare de incopresta2service.
Ces dynamiques présentent aussi une valeur de sens , de pertinence et une
information précieuse qui donne un sens d’information car s’informer c’est être
mieux averti.
Ces dynamiques permet de créer de l’information et rentre dans un nouvel ère .

Merci d’avoir regarder le diaporama de présentation sur
Webinars French /English
A bientôt sur incopresta2service

