Crise économique, crise financière… Que faire dans cette situation ?
• Comment créer et gérer une entreprise sur la base de principes bibliques?
• Comment réussir dans les affaires dans un monde économique en pleine déroute?
• Comment réussir dans ses entreprises sans tomber sous le joug de l’endettement?
Ces questions seront abordées lors de séminaires offerts par la Fondation Innov.ch, 1170 Aubonne (www.innov.ch)
en étroite collaboration avec la société Concorde SA, Conseil en entreprises, 2800 Delémont.
Situation urgente
L’économie mondiale se trouve au sein de turbulences grandissantes. L’endettement des Etats, des sociétés et des individus a atteint un niveau jamais
vu dans l’histoire de l’homme. Le chômage commence à augmenter dans nos pays voisins. Les valeurs virtuelles du monde sont en contradiction directe
avec les vraies valeurs du Royaume de Dieu. Les dirigeants n’ont manifestement pas de (vraies) réponses aux questions, pas de (réelles) solutions aux
problèmes. Le système monétaire et économique n’est pas loin d’un effondrement. Ce collapse prévisible nous concerne tous! Dieu a de bons plans pour
son peuple afin de pouvoir l’utiliser comme un instrument de bénédiction dans les temps difficiles qui sont devant nous. En tant qu’entrepreneurs
chrétiens nous sommes sollicités de faire la différence dans un monde devenu indifférent. Vous ne regretterez pas d’avoir participé à cette formation.
Elle est gratuite – mais combien précieuse!
Organisation
La Fondation Innov.ch a pour but d’apporter son soutien à des organisations et entreprises chrétiennes. Celui-ci se traduit notamment par un service de
conseil stratégique, de formation et d’encouragement. La fondation se veut d’utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif. Son président Kurt
Buehlmann, formateur en finances bibliques/entreprises sera l’orateur/formateur des séminaires.

Séminaire-1
14, 15 janvier 2016, de 19h à 22h, 16 janv. de 10-17h
4, 5 février 2016, de 19h à 22h, 6 fév. de 10-17h
A noter: le séminaire est limité à 50 personnes.

Séminaire-2
Le séminaire 2 a été intégré au séminaire 1. Le séminaire 2 est donc
annulé, uniquement le séminaire 1 est maintenu.

Lieu
CET Centre évangélique de Tavannes, Le Combe 10, 2710 Tavannes (www.cet.ch)

Inscriptions

Inscription obligatoire sous www.innov.ch
Cette formation est réservée aux entrepreneurs. Elle est offerte sans frais de participation.

