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Barbecue Party
Les clients UCM à la fête

Barbecue annuel le 13 juin
Wierde, "THE place to be"

6@8 Chasse aux coûts visibles ou cachés
Pour inaugurer le programme d’afterworks et d’évènements du second semestre,...
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Actualité | Les clients UCM à la fête
L'UCM recevait ses indépendants et chefs d'entreprise à son désormais traditionnel barbecue. Retour sur une
soirée en toute convivialité
17/06/2019

Actualité | Wierde "The place to be"
Pour la quatrième année consécutive, l'UCM organise un grand barbecue. Il est temps de s'inscrire pour faire
partie des 600 entrepreneurs qui "réseauteront" à Wierde en toute convivialité le 13 juin.
13/06/2019

Actualité | Augmenter sa rentabilité en réduisant les coûts
Pour augmenter la rentabilité, le dirigeant d’entreprise dispose d’un levier trop peu utilisé à sa juste valeur : la
réduction des coûts, visibles ou cachés
30/08/2018

Actualité | Plan comm' : le workshop mensuel de votre communication
Prenez le temps de planifier vos actions de communication ! Tous les mois, l’UCM vous propose de vous
aider à concevoir, planifier et ajuster votre plan de communication en ligne et hors ligne, selon vos besoins.

Le groupe accueille 3 indépendants maximum afin de privilégier une vraie réflexion autour de vos objectifs.
Des astuces personnalisées sont données directement durant la séance afin d’être efficaces. De plus, cette
rencontre vous permet d’être en contact avec d’autres entrepreneurs de votre région.

Actualité | Barbecue annuel UCM
S'il n'y avait qu'un événement auquel il fallait assister en ce mois de juin, c'était bien la soirée barbecue UCM
à Wierde : 450 indépendants et chefs d'entreprise réunis sous un même chapiteau pour réseauter et partager
un agréable moment en toute convivialité. Dans une ambiance estivale et décontractée, ils ont pu rencontrer
les dirigeants UCM, de futurs partenaires et développer leur business. L'UCM positionne incontestablement
son réseau comme le numéro 1.
18/06/2018

Actualité | Grand barbecue annuel UCM
L'UCM organise pour la troisième année consécutive sa soirée barbecue. Le 7 juin, le siège de Wierde sera
"the place to be" pour réseauter entre entrepreneurs namurois.
07/06/2018

Actualité | Boost
Vous rêvez de devenir indépendant ? Boostez le lancement de votre activité ! L’UCM propose un parcours de
8 ateliers axés sur la pratique afin de vous préparer au lancement de votre activité.

Actualité | Conférence sur la Réforme de l'ISOC
Le ministre des Finances Johan Van Overtveldt a accepté l’invitation de UCM pour venir présenter la
réforme de l'ISOC
25/01/2018

Actualité | Conférence sur la réforme des pensions: à quoi les indépendants auront-ils
droit?
La réforme des pensions est en marche. Il est question de piliers, de pension minimum et de valorisation des
périodes travaillées. Et concrètement, quelle pension sera versée aux indépendants à la retraite d’ici 2030 ?

27/11/2017

Actualité | Devenir dauphin pour vendre plus, mieux et plus longtemps!
Endosser le costume du requin et aborder le client avec des techniques intrusives, agressives et
irrespectueuses ne font plus recette. Aujourd’hui plus que jamais, il est indispensable de placer le client au
centre, de l’écouter avec empathie, d’établir une relation gagnant/gagnant et d’adopter la positive attitude (le
posilandais).

Actualité | Beauraing a tout les atouts pour plaire
Avec le soutien de la Province et le concours du bureau d'études Augeo, l'UCM a réalisé le diagnostic
commercial de Beauraing. Les résultats et recommandations ont été présentés aux commerçants et autorités.
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