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« ENTRE HEAD, une association pour rompre l’isolement 

du chef d’entreprise et lui redonner des perspectives » 

 

La Communauté Capital Humain & Intelligence Collective organise le 16 mars prochain au 

Business Pôle de Sophia Antipolis, un « Lunch C.H.I.C. » en partenariat avec l’association 

ENTRE HEAD qui abordera les solutions apportées aux chefs d’entreprise en difficulté. 
 

Dans chaque entreprise, les responsabilités, les décisions à prendre, l’environnement de travail ou le 

bien-être des équipes incombent au dirigeant. Dans les moments de doutes ou de difficultés, quel 

dirigeant ne s’est pas senti seul ? Qui se préoccupe de la fragilité du chef d’entreprise ? Quel dirigeant 

n’a pas été découragé par le poids des responsabilités ? 

 

L’association ENTRE HEAD propose une solution concrète, efficace, 

gratuite et confidentielle pour aider les chefs d’entreprise à traverser 

les problématiques qu’ils peuvent rencontrer, de rompre leur 

isolement et de leur redonner des perspectives. 

 

Cette problématique, au cœur des engagements de la 

communauté Capital Humain & Intelligence Collective de 

Telecom Valley, animée par Elisabeth GEOFFROY & Pierre 

DEHÉ, sera abordée lors du « Lunch C.H.I.C. » le 16 mars 

prochain, à 12h, au Business Pôle de Sophia Antipolis par Laurent TISSINIÉ, président d’ENTRE HEAD. 

Ce sera l’occasion d’apporter des solutions aux professionnels du territoire intéressés par la gestion 

des ressources humaines, les nouvelles organisations du travail et la gestion des entreprises.  

 

Information et inscription : http://www.telecom-valley.fr/16-mars-2021-lunch-c-h-i-c/ 

 

CONTACT PRESSE 
Audrey FIORESE 

04 89 86 69 40 – a.fiorese@telecom-valley.fr 

 

A PROPOS DE TELECOM VALLEY 
Telecom Valley est l’association qui anime l’écosystème du Numérique sur la Côte d’Azur depuis près 

de 30 ans. Elle rassemble 160 adhérents (startups, PME, grands groupes, académiques et 

institutionnels), représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région SUD, et anime 12 

communautés thématiques et projets pilotés par des bénévoles : m-Tourisme, Open Source, Capital 

Humain & Intelligence Collective, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes 

Pousses), Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, Agilité, Cybersécurité, 

Startups, Fabrication numérique / prototypage rapide (SoFAB). 

Avec plus de 100 événements techniques et sociétaux autour des métiers du Numérique et de 

l’entrepreneuriat, Telecom Valley est l’association Leader du Numérique sur la Côte d’Azur. Elle est 

membre fondateur de la French Tech Côte d’Azur. 

       www.telecom-valley.fr   
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