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CoreNet Global fournit à ses 
membres et à leurs organisations 
les outils pour améliorer leur 
développement personnel et leurs 
avantages concurrentiels.

www.corenetglobal.org

Où que vous soyez dans le monde, vous ne serez pas loin de l'un des 50 
chapitres locaux de CoreNet Global. Adhérer à ce réseau est le moyen 
idéal de tirer profit de tout ce que notre organisation peut offrir en matière 
de programmes de formation, d'opportunités de construire et d'élargir 
votre réseau professionnel. 

Dès votre adhésion, vous êtes rattaché soit au chapitre le plus proche 
de votre emplacement soit au chapitre de votre choix.

La région EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) comprend déjà 
quatre chapitres : Benelux, Europe Centrale, Royaume Uni et Moyen 
Orient. Ceux-ci sont maintenant complétés par le tout nouveau 
Réseau France (France Networking Group). Chacune de ces entités 
régionales/locales a pour objectif de promouvoir l'établissement de 
connexions entre professionnels du secteur de l'immobilier 
d'entreprise, de servir de lieu de rencontres et d'échanges entre 
membres et experts du secteur sur les grandes réflexions, tendances et 
préoccupations propres à cette industrie. Chaque entité est en charge 
de l'organisation et de l'animation de ses activités tout en assurant une 
cohérence avec la mission et les objectifs de CoreNet Global. Pour en 
savoir plus sur le France Networking Group, les professionnels volon-
taires qui forment le comité de direction ainsi que le programme des 
activités, rendez nous visite sur  www.corenetglobal.org/People.

Les membres bénéficient d'une grande variété de services et de 
programmes locaux, régionaux ou globaux, notamment:

SOMMET EUROPEEN
Le Sommet Européen de CoreNet Global, est un événement annuel très réputé qui se tient à l'automne dans l'une des grandes villes européennes. Les 
spécialistes et professionnels du secteur de l'immobilier d'entreprise s'y réunissent pour élargir leur réseau, pour apprendre et échanger sur les dernières 
tendances du secteur.
 

PROGRAMMES DE FORMATION
Les modules du très prestigieux Master of Corporate Real Estate (MCR  - Mastère en Immobilier d'Entreprise) sont délivrés en en salles de cours ou par 
correspondance à travers la région Europe-Moyen Orient-Afrique, en donnant aux participants et à leurs organisations les outils pour améliorer leur 
développement personnel et leurs avantages concurrentiels. De nouvelles opportunités d'apprentissage et de perfectionnement sont également propo-
sées telles que : des cours fondamentaux permettant de mieux  comprendre le rôle et le fonctionnement du secteur ou encore des séminaires en ligne où 
des experts de l'immobilier d'entreprise partagent leurs connaissances autour de sujets pertinents comme les aspects commerciaux, le management, le 
leadership, l'espace de travail et le développement durable.
 

CHAPTER SYMPOSIUMS / COLLOQUES
Développés par le comité de direction du chapitre local, les colloques s'étalent sur une journée permettant aux professionnels du secteur de développer 
leur réseau et d'échanger sur des sujets d'intérêt local.
 

DISCOVERY FORUMS / FORUM DECOUVERTE
Ces réunions d'une journée strictement réservés aux utilisateurs finaux donnent l'opportunité de débattre sur les sujets courants autour de leurs probléma-
tiques majeures liées à l’immobilier d'entreprise et aux tendances de marché.
 

TROPHEES
Le Programme Global de Reconnaissance récompense l'excellence des individus et de leurs organisations. En participant au programme, les membres 
peuvent rester informés des meilleures pratiques, des innovations et ainsi continuer à enrichir leurs connaissances et leur expertise du secteur.
 

COMMUNAUTES
Nos membres peuvent également s'impliquer dans nos communautés d'intérêt  (Lieu de Travail, Développement Durable, Stratégie Immobilière) formule 
idéale pour développer son réseau individuel ; échanger des idées, aborder des problèmes spécifiques et avoir accès à une expertise inégalée ainsi qu'à des 
systèmes innovants en matière de gestion stratégique en matière d'immobilier d'entreprise.
 

PUBLICATIONS
La revue LEADER, disponible en version papier et électronique, présente les avis les plus courants et innovants sur l'immobilier d'entreprise et le lieu du 
travail. Le rapport Industry Tracker, met l'accent sur des individus, des pratiques et des tendances qui influencent le changement dans le secteur de 
l'immobilier de bureau et le développement économique. Enfin, les Research Reports sont disponibles à tous nos membres sur notre Knowledge Center en 
ligne.
 

SERVICE CARRIERES
Ceci est un service en ligne permettant aussi bien aux candidats qu'aux 
employeurs de consulter des offres régionales. De plus, le service donne 
accès pour nos membres, à des ressources professionnelles fournies par 
des conseillers de carrières hautement qualifiés partout dans le monde.
 

SUPPORT AUX MEMBRES
Des représentants de CoreNet Global sont à votre disposition dans 
chaque région pour répondre à toute question sur votre adhésion et 
les avantages proposés à tous nos membres.

KATLEEN BEECKMAN
Director Operations, EMEA
Tel: (Belgium) +32.53.212710
Fax: (Belgium) +32.53.212910
Email: kbeeckman@corenetglobal.org

ALICE M LEWIS
Member Relations Manager, EMEA
Tel: (UK) +44.1832.737909 
Fax: (UK)  +44.1832.735079 
Email: alewis@corenetglobal.org

La Région EMEA comprend les 
Chapitres Benelux, Europe 
Centrale, Royaume Uni et 
Moyen Orient. 


