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Maîtrisez la nouvelle jungle du travail

-- Lancement du livre blanc le 18 octobre -Regardez plus loin que le babyfoot pour enfin attirer les nouveaux talents
Poufs géants, distributeurs de bonbons, babyfoot, il semblerait pourtant que le mobilier ne suffise pas pour créer une
er
ambiance startup qui attire et retient les talents. Le 18 octobre 2017, Cohome Corp lance son 1 livre blanc dédié aux
managers et services des ressources humaines qui veulent agir dès aujourd’hui dans leurs entreprises pour une
meilleure cohésion humaine d’ici 2027.

L’innovation du coworking à domicile a été lancée par
Cohome en novembre 2015. Depuis, l’équipe
fondatrice a été sollicitée à Paris, Bordeaux & Lyon
pour intervenir dans les réflexions autour des
évolutions du monde du travail. Auprès du NUMA,
d’HEC Entrepreneur ou de l’ICP Paris, en collaboration
avec la Maif ou auprès du groupe de concertation
politique « le Club de la Consommation Collaborative »,
Cohome a décidé de lancer son pôle « Corp » afin de
s’impliquer davantage dans les transformations du
monde de l’entreprise via des publications, des ateliers
et des conférences sur-mesure.

Au travers de ce livre blanc préfacé par Cyril Garnier,
directeur général de SNCF Développement, Corp traite
sans langue de bois les bouleversements du monde du
travail liés au numérique, aux pratiques collaboratives
et à l’importance de l’humain au cœur d’un système
vertueux. Les témoignages de grands groupes comme
Accor Hôtel ou les Laboratoires Boiron accompagnés
de ceux qui ont vécu les changements et les échecs
dans toutes tailles de structures, offrent une
introduction variée et innovante sur la réalité du
monde du travail en 2017 et ses évolutions à venir d’ici
2027.

Petit déjeuner de lancement du livre blanc le 18 octobre 2017 en plein cœur de Paris

>>> Inscription & informations <<<
sur http://cohome-corp.weebly.com/
ou par email à laura@cohome.in
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