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De l'importance du réseautage interprofessionnel. Quand cadre verdoyant, petits fours et
bienveillance au féminin sont de la partie, c'est encore mieux. Kenavo !
--J’ai participé ce 25 juin à « Afterwork - Je kiffe ma vie d’entrepreneure » événement
organisé par le réseau Femmes de Bretagne qui a rassemblé pas moins de 84 participantes
dans le splendide cadre verdoyant du Golf Bluegreen à Nantes. Au programme : humour,
bienveillance, professionnalisme et petits fours. Cette rencontre entre cheffes d'entreprise
était l’occasion de nous rappeler l’importance de l’équilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle et du réseautage, ainsi que les enjeux cachés derrière nos vies
trépidantes !
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Le kif que je suis fière d’avoir partagé ? TCF fêtait ses 13 ans d’existence ce 21 juin 2019 !
#anniversaire #fidélité #soutien #traducteurindépendant
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