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CREDIR Transition s’installe dans le Bas-Rhin !

Scannez le plan Google Map
et planifiez votre itinéraire...

PH8 
HÔTEL POUR ENTREPRISES INNOVANTES

8 PLACE DE L’HÔPITAL

67000 STRASBOURG
www.credir.org

26 mars 2015
de 18h00 à 21h00

(accueil dès 17h30)



Programme
du 26 mars 2015

Prochaines dates à retenir en 2015 :  jeudi 28 mai et jeudi 25 juin. 
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Conférence de Benoît FREY : « Parcours de transition d’un poste 
à temps plein à un poste à temps partagé »

Après 15 années de développement et management 
commercial sur des activités variées, des marchés 
multiples et des fonctions évolutives, Benoît FREY a 
créé DC PILOT, la Direction Commerciale Partagée. 

Fort de différents constats, il lui est apparu essentiel 
de pouvoir aider les TPE, PME et PMI dans leur développement 
commercial. 

Pour cela, il propose un «Dir Co., à la carte»... et son carnet de 
commandes ne désemplit plus !

Le dispositif CREDIR et son actualité 

Rencontre avec les associations et anciens stagiaires du 
CREDIR

Ont déjà participé à ces Jeudis de la Transition, en Alsace : RESEAU 
ENTREPRENDRE, CHAMBRE PROFESSIONNELLE DU CONSEIL, CLUB 
DES EXPERTS ET CONSEILS, ASSOCIATION DES REPRENEURS ET 
CEDANTS D’ALSACE, DCF, COMPETENCE CADRES ALSACE, etc.

Un apéritif convivial

le CREDIR

Si vous avez besoin ou envie de changer d’orientation professionnelle, 
prenez le temps de réfléchir à toutes les options qui s’offrent à 
vous. Elles sont nombreuses et méritent toutes d’être envisagées 
initialement pour s’assurer que le choix que vous ferez sera bien 
adapté à votre profil professionnel et personnel.

Le CREDIR a identifié des besoins 
importants chez les professionnels, 
indépendants ou salariés, qui anticipent 
ou traversent des périodes de transition 
dans leur vie et/ou dans leur carrière. 

Les JEUDIS DE LA TRANSITION ont lieu 
une fois par mois dans plusieurs régions 
de France et de Belgique. 

Ils permettent d’orienter les individus sur les bonnes structures après les avoir 
aidés à réfléchir sur les voies alternatives à suivre (création d’entreprise ex nihilo 
ou en franchise, activité indépendante, reprise d’entreprise, retour ou poursuite du 
salariat, reprise d’études, connaissance des dispositifs de traitement des difficultés 
économiques, etc.) Après la prise de parole d’un expert et un panorama des 
dispositifs existants, les participants peuvent rencontrer les organismes et 
associations présents, qui sont spécialisés dans une des alternatives ci-dessus, 
mais qui n’ont pas pour mission d’orienter des professionnels au début de leurs 
réflexions de transition professionnelle. 

Ces évènements permettent de rencontrer des PAIRS qui ont vécu ces 
situations et partagent leurs expériences.
 
Parallèlement à ces jeudis de la transition, le CREDIR tient une permanence tous les 
mercredis après-midis à Kientzheim (de 12.00 à 19.00) pour des rencontres sans 
rendez-vous, et des conversations téléphoniques sur tous ces sujets.

VENEZ NOMBREUX, ET NE RESTEZ JAMAIS SEULS FACE A VOS 
INTERROGATIONS DE TRANSITIONS PROFESSIONNELLES.

L’équipe du CREDIR


