
SOIRÉE ECOBIZ 

« Le pouvoir de la négociation »
 Bénéfi ciez des techniques effi caces pour réussir vos échanges professionnels

Laurent COMBALBERT, ancien négociateur du RAID, vous décrypte ses méthodes pour devenir 
un négociateur effi cace en toutes circonstances : relations clients, fournisseurs, partenaires…

Jeudi 29 novembre 2012 à 18h30
Espace Rencontre

39 route de Thônes - 74940 Annecy-le-Vieux
 

PROGRAMME
18h30   Speed Business Meeting® : concept 

dynamique de rencontres pour multiplier vos contacts

19h00   Mot de bienvenue des fondateurs 
du réseau Haute-Savoie Ecobiz 
• Guy MÉTRAL - Président CCI Haute-Savoie 
•  Gérard AUDOUX - Membre du Directoire 

Caisse d’Epargne Rhône Alpes

19h15   Conférence interactive 
« Le pouvoir de la négociation »

Le processus de négociation issu du célèbre groupe 
d’intervention appliqué au monde de l’entreprise.

Découvrez les techniques, méthodes et stratégies utilisées par 
les négociateurs dans des situations complexes, qui s’avèrent 
particulièrement effi caces pour l’entreprise.

21h00   Cocktail relationnel

INTERVENANT 

• Laurent COMBALBERT, 
diplômé de la National Academy 
du FBI, ancien négociateur du RAID 
et fondateur dirigeant d’ULYSCEO, 
réseau de conseils aux entreprises 
en gestion de situations complexes.

Coupon Réponse
Merci de nous retourner ce coupon-réponse 
AVANT LE 22 NOVEMBRE par courrier
par fax au 04 50 33 71 11
par mail à accueil@haute-savoie.cci.fr
Ou inscriptions en ligne sur www.haute-savoie.cci.fr - rubrique Agenda

✂

Soirée animée parSoirée animée par

Nom - Prénom :  ....................................................................................................................................................    
Société : ................................................................................................................................................................

❑  Je serai présent(e) à la Soirée Ecobiz
et accompagné(e) de : .................. personne(s)
Nom(s) - Prénom(s) :   ...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

 ❑ Je ne serai pas présent 

Les informations collectées vous concernant nous permettront de mieux vous connaître. Sauf opposition de votre part, ces données peuvent être cédées à des tiers à des fi ns de prospection commerciale. Vous disposez
d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et de suppression des données qui vous concernent. Conformément aux articles 34 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez obtencommunication et, 
le cas échéant, rectifi cation ou suppression des informations vous concernant en vous adressant auprès de l’Espace Entreprises de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie.



   SOIREE ECOBIZ 
JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 - 18H30

Contact :
CCI DE LA HAUTE-SAVOIE
5 rue du 27ème BCA – BP2072
74011 Annecy Cedex
Tél. 04 50 33 72 00
Fax : 04 50 33 71 11
info@haute-savoie-ecobiz.fr
www.haute-savoie-ecobiz.fr

CCI HAUTE-SAVOIE

« Le pouvoir de la négociation »

Laurent COMBALBERT, 
ancien négociateur du RAID

Affranchir 
au tarif 

lettre en 
vigueur

CCI de la Haute-Savoie
Soirée Ecobiz - 29 novembre 2012
5 rue du 27ème BCA
BP 2072
74011 Annecy Cedex 


