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Mars 2022 Votre nouvelle activité en post Covid 

Notre force est dans notre équipe 
 

Flash sur notre président 
J. CHAPUY 

 
Sa vie professionnelle l’a conduit à 
se réaliser dans l’entrepreneuriat en 
créant un centre d’affaires, puis des 
sociétés et activités en périphérie, et 
notamment un club d’affaires qui 
ont établi sa réputation.  
 
L’une des motivations premières 
était de partager ce besoin de lien 
socio-économique, d’y répondre et 
de fortifier un édifice celui du ser-
vice aux chefs d’entreprise.  
Dans cette notion de partage, il fal-
lait répondre aux demandes de ren-
seignements, ce qui l’a mené à par-
tager son expertise avec de futurs 
collègues sur ce métier motivant, 
novateur de vos idées, rémunéra-
teur, qu’est la direction d’un centre 
d’affaires.  
 
C’est donc une vie enrichie de con-
tacts, de connaissances et de re-
connaissance professionnelle qu’il 
met à la disposition de nos clients. 
 

 « Créer et gérer un centre d’affaires » 
Pourquoi pas ?  

 
 Pourquoi envisageriez-vous ce métier ? 
C’est un métier rémunérateur en pleine évolution et mutation post Covid que les 
dirigeants redécouvrent. Également, beaucoup de personnes partent de leur travail 
pour s’éloigner des villes, retrouver sa famille ou soi-même, améliorer financière-
ment le quotidien, choisir ses horaires (encore que…). Bref chacun rêve d’autre 
chose et il est temps de changer de métier voire de créer sa propre entreprise, pen-
sent-ils.Tous sont potentiellement vos futurs clients. 
 

Des opportunités sont donc à développer en créant un centre d’affaires, 
mais pas n’importe où, pas n’importe comment ! 

 
 La décision n’est pas facile à prendre ?  
Prêt-e à créer,  certes, mais peut-être souhaitez-vous plus d’éléments et effectuer 
un travail préparatoire ? Bien sur, vous n’allez pas voir la concurrence pour être for-
mé-e et sur Internet, dîtes-vous bien qu’on trouve tout et son contraire ; le légal et 
le moins légal et le surtout pas vérifié. 
 
Nous sommes là pour cela : vous délivrer le fonctionnement d’un métier rémunéra-
teur, accessible à toute personne sachant s’organiser, anticiper les enjeux, prendre 
des décisions engageant l’avenir et connaissant quelques fondamentaux de gestion 
et de droit. Les documents de fonctionnement essentiels au démarrage sont fournis 
lors de la formation (gestion, contrats).  
 

Nous vous préparons à une ouverture facilitée d’un centre d’affaires. 
 
 Qui allez-vous rencontrer ? 
Quelle que soit votre motivation, nous vous formons à un métier de niche « diriger 
un centre d’affaires » qui vous permettra de rencontrer des gens en reconversion, 
des créateurs, des chefs d’entreprise et tous les acteurs œuvrant dans le domaine 
économique  de votre secteur géographique. 
 

Devenez, chef d’entreprise au service des dirigeants 
 
 Découvrez avec nous pourquoi ce métier est si passionnant 
Cette formation, nous l’avons lancée en 2011 ; peaufinée au fil des ans et actualisée 
l’an dernier en tenant compte des nouvelles données, des nouvelles habitudes de 
travail liées au Covid. Toutefois, les bases du service aux chefs d’entreprise demeu-
rent : exigence, expertise, accompagnement et réactivité pour réaliser leurs  objec-
tifs, leurs ambitions, cela tout en réalisant les vôtres. 
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Demandez le programme de la 

formation au 06 75 31 75 50  

ou téléchargez en ligne rubrique for-

mation »  

Documents de soutien fournis lors de 

la session de formation 
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