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Les articles qui ont suscité le plus d'attention en 2016
sur le blog du 50 Coworking

Bon anniversaire à La Forge Collective de Valence qui vient de souffler sa 3e
bougie, et aussi le premier anniversaire du Loft à Rennes et du 50 coworking à
Méré (78), qui s'invite dans Carnets de Campagne !

LES INFOS DU COWORKING ET DES TIERS LIEUX
ARGOS, Villes Innovations et Karine Pouliquen
lancent une offre de formation pour la création de
Tierslieux : « Les Tierslieux : nouveaux outils de
la régénération économique territoriale »

Le
groupe
Sodexo
investit
dans
le
coworking ! Lire l'article
ici.

Blandine, au 50 Coworking, propose des formations à l'animation de tierslieux
en lien avec LBMGWorklabs.
Les premières assises du coworking se sont déroulées à Lyon le 3 février
dernier. Une journée riche en échanges, conférences, ateliers, rencontres et
témoignages autour du coworking et des nouveaux modes de travail. Ces
assises ont permis de lister les prochaines étapes pour les espaces de
coworking : les 5 défis du coworking.

PARU DANS LA PRESSE  VU SUR LE WEB
Le Guide télétravail 2016 : un guide d’accompagnement de la mise en œuvre
du télétravail dans la fonction publique
Un tournant pour les espaces de coworking avec l'arrivée de grands groupes
dans le secteur ? Ils s'appellent Wework, We+, Tribes, etc. S'inspirentils de
l'esprit du coworking ou du business center ? Qu'ontils en commun avec un
petit espace de 10 places ? Peutêtre beaucoup s'ils offrent proximité,
authentique capacité d'échange, de la formation, une ambiance collaborative.
L'utilisateur sera le seul juge. L'esprit C3 c'est de récompenser la qualité, la
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PETITES ANNONCES
La Caisse des Dépôts recrute un(e) chargé(e) de
projets "Territoires Intelligents".

Une information à faire
passer via le réseau ?
N'hésitez pas à nous la
faire parvenir.
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