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Quelle est l’entreprise que tu représentes et qu’aimes-tu de ton
travail?
Je suis le propriétaire d’Entraînement 360, une entreprise qui fait la
promotion des saines habitudes de vie, notamment par des entraînements
de groupe, autant pour les particuliers que pour les entreprises. Depuis
2014, j’offre des thématiques variées qui peuvent s’adapter à tous niveaux
de forme physique. Ce que j’aime de mon travail, c’est de mettre les gens
en action, les motiver et les amener à se dépasser!
Que viens-tu chercher à la CCI2M?
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La principale raison pour laquelle je suis membre de la CCI2M, c’est parce
que j’aime m’entourer de gens qui sont passionnés par leurs projets! C’est
réellement stimulant de faire partie d’un réseau d’affaires qui englobe
toutes les sphères de travail. On y retrouve des personnes de différents
secteurs, qui ont une multitude de choses à partager, telles que leurs
pratiques d’affaires, leurs trucs pour vaincre l’adversité et bien sûr, la
:passion qui les anime.

Pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité Les Alliés?
À ma première année à la CCI2M, je ne connaissais personne et à ce moment là, le comité Les Alliés n’ existait pas. Ce fut très
intimidant pour moi de participer à des événements. Nous sommes présents pour aider l’intégration des nouveaux membres
et nous assurer qu’ils sont bien accueillis dès leur arrivée. Même les membres qui sont présents depuis plusieurs années
peuvent faire la demande d’un allié s’ils se sentent moins à l’aise en réseautage. Je m’implique dans ce comité parce que,
de mon côté, j’aurais bien aimé cet appui pour briser la glace lorsque j’ai commencé à réseauter. C’est donc ma façon d’aider
ceux qui débutent à la CCI2M.
Que dirais-tu à une personne qui commence à la CCI2M?
Je lui dirais de faire du bénévolat et de participer aux activités, c’est la meilleure façon de réseauter. Il faut trouver le temps
de se mettre en mode “immersion CCI2M” le plus rapidement possible et ne pas toujours remettre ce processus à plus tard.

LE RÉSEAU D’AFFAIRES QUI STIMULE VOTRE
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