CréaWine®
En cette période inédite, vous avez besoin d’être agile
face au changement, de redéfinir votre stratégie,
c’est le moment d’avoir une approche différente.

Avec CréaWine® nous vous proposons un concept
innovant, où l’univers du vin va vous inspirer pour
traverser cette période insolite.

Pour
qui ?

Vos équipes marketing, commerciales, RH,
votre comité de direction, codir, vos associés...

Quoi ?

Par
qui ?

CréaWine® une création de L.O Wine,
par Laetitia Ouspointour, sommelière,
vigneronne à Bordeaux et exploratrice
de l’univers du vin.

En vous essayant à l’assemblage des vins, vous
trouverez des réponses à des questions essentielles
de l’entreprise, comme vos valeurs, vos ambitions,
vos orientations et enfin, le plan d’action à y apporter.
Ce concept inédit apporte de la convivialité à votre
journée de travail, et vous aidera à fédérer vos équipes,
qui en ont bien besoin cette année.

AVANT

Matin
Temps d’introspection,
apprendre à déguster

APRÈS

Questionnaire
à remplir par le client

JOUR J

Comment ?

Debrief avec le client

Ce concept est 100% personnalisable
et sur mesure. Pour cela, nous vous
proposons une méthode clés-en-mains.
Journée de préparation
répartie dans le temps
avec le client

Mise en place du rythme
de la journée

Déjeuner

Après-midi
Exercice d’assemblage, suivi
d’un atelier reprennant les
problématiques de départ

Questionnaire de satisfaction

Closing entre évolution du vin
et la solution à la problématique.
Comment la péréniser ?
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1 journée compilée de préparation
+ 1 journée en présentiel ou virtuel
(Dans le respect des distanciations sociales).

Lieu

Dans un lieu que nous vous
proposerons (ou à domicile
si version digitale)

Yes I Kahn, c’est également un accompagnement et une
gestion clés en main de vos projets de stands, séminaires,
soirées clients, en France mais également à l’étranger.
Yes I Kahn, une expérience internationale à votre service,
plus de 430 événements organisés à travers le monde
depuis 2003.
Pour plus d’information, www.yes-i-kahn.com

CONTACTEZ-NOUS

+33 7 67 63 53 83

contact@yes-i-kahn.com

