Home | CEO Global Network

Login

HOME

ABOUT

GROUP LEADERS & MENTORS

Contact us

MEMBERSHIP

Site français

NEWS & EVENTS

CEO Global Network works to significantly improve the success and lives of CEOs and Executives, their families and their companies.

"I struggled with the concept that other CEOs would
take an interest in me and my company and
provide constructive criticism with the sole purpose
of helping me continue to be a better leader. Having
now been a Member for over three years, I can
definitively say that I only wish I had joined
earlier." Peter Reaume President, NLS | View All
Testimonials

What If You Could…
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Learn from an elite private brain trust which stands for your
success?

Monthly Group Meetings
Our Group Leaders
CEO Global Network is committed to our
Members' success by engaging the absolute best
CEO Group Leaders
Learn More

Imagine having your own advisory board of business leaders coaching you in your
business. Members discuss their toughest challenges and greatest opportunities with a
peer group; sharing candid experiences and suggestions to help each other achieve
greater success. Learn More.
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Dramatically improve your capacity to lead?

One-to-One Mentoring

Events
CEO Global Network delivers focused learning
and networking events across our network on a
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Confidential one-to-one meetings with an experienced Group Leader allow Members to
take confident, actionable steps towards greater success. These meetings focus on the
issues most vital to each Member’s success and growth, their company’s success, and
their overall personal success. Learn More.

Significantly increase your company’s performance?
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regular basis.
View All Events

Exclusive Learning and Networking Events
CEO Global Network provides Members with numerous opportunities to learn and
connect with others outside their Groups. Members learn, network, and sharpen their
skills as they take part in exclusive learning and networking events featuring world-class
thought leaders. Learn More.

How We’re Different
We know how to maximize
opportunities for learning and growth to
significantly improve the success of our
members’ lives and those of their
families and companies. Learn More.

Sign Up TO RECEIVE OUR MONTHLY NEWSLETTER.
* Name

Follow us on Twitter

* Email

.

Connect with us on LinkedIn
About Contact Terms of Use Privacy Policy Become a Member
Supported by IWDCanada.com
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NOUVELLES ET ÉVÉNEMENTS

CEO Global Network est voué à améliorer de façon significative la réussite et la vie personnelle des PDG et des cadres supérieurs ainsi que celles de leurs
familles et entreprises.

"À titre de membre de CEO Global Network, je
côtoie un « brain-trust » qui génère des idées qui
vont plus loin que celles seulement imaginées par
mon équipe de direction et moi-même. Pour cette
raison, je suis capable d'envisager les défis sous
plusieurs angles et certains n'auraient
probablement pas été considérés avant que je
devienne membre." Dale Armstrong – président et
chef de la direction, Armstrong International
Movers | Tout afficher

Nos chefs de groupes
CEO Global Network est véritablement voué à la
réussite de ses membres en choisissant
uniquement les meilleurs chefs de groupe

Et si vous pouviez…
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Apprendre d’un groupe d’experts privé et prestigieux ayant
à coeur votre réussite?

Réunions de groupe mensuelles
Être membre de CEO Global Network, c’est tout comme disposer de votre propre
comité consultatif pour vous appuyer dans la gestion de votre entreprise. Nos
membres discutent de leurs plus grands défis et de leurs meilleures occasions d’affaires
avec leur groupe de pairs et ils partagent entre eux leurs expériences et leurs
suggestions pour donner à chacun les meilleures chances de réussite. Plus de détails.
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Améliorer grandement votre capacité à diriger?

Plus de détails

Mentorat individuel

Événements
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Les rencontres en tête à tête avec un chef de groupe chevronné permettent
aux membres de prendre en toute confiance des mesures proactives pour atteindre
leurs objectifs. Ces rencontres mettent l’accent sur les questions de première importance
pour chaque membre. Elles leur permettent non seulement de leur donner les
meilleures chances de succès, mais aussi de donner les mêmes chances à leur
entreprise et à leurs proches. Plus de détails.
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CEO Global Network offre régulièrement des
formations très ciblées et des événements de
réseautage aux professionnels de son réseau.
Voir tous les événements
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Augmenter considérablement les performances de
votre entreprise?

Activités exclusives d’apprentissage et de réseautage
CEO Global Network donne à ses membres de nombreuses occasions de
se perfectionner et d’établir des relations à l’extérieur de leurs groupes. Les
membres apprennent, réseautent et affinent leurs compétences en participant à des
événements d’apprentissage et de réseautage exclusifs mettant en vedette des leaders
d’opinion de calibre mondial. Plus de détails.

Ce qui nous rend uniques
Nous savons comment multiplier
les occasions de perfectionnement et
de développement pour améliorer
de façon remarquable la vie de
nos membres, celle de leurs proches et
de leurs entreprises.. Plus de détails.

Cliquez ici pour
plus d’infos ou
pour l’acheter

Inscrivez-vous POUR RECEVOIR NOTRE BULLETIN MENSUEL
* Nom

* Courriel

Soumettre

Suivez-nous sur Twitter
Qui sommes-nous? Nous joindre Modalités d'utilisation Politique de confidentialité Devenez membre
Joignez-nous sur LinkedIn

http://www.ceoglobalnetwork.com/fr/[29/04/2018 12:05:01 AM]

Propulsé par IWDCanada.com

