WAM is good for you
A quoi ressemble votre To Do List en ce mois de septembre ?
Et si vous ajoutiez « tester un espace de travail partagé » ?
D’autant qu’en ces temps de sobriété énergétique annoncée et assumée,
co-travailler prend un nouveau sens, celui notamment de co-partager l’énergie.
Chez WAM, You will

Feel creative
stimulé.e par tous les Wamers créatifs prêts à partager leurs connaissances,
leur boîte à outils, leurs pratiques, leur idée du jour,
leur moment inattendu qui déclenchera une étincelle dans vos yeux
et une lumière dans votre esprit.

Feel inspired

par l’espace habité de l’histoire de Brest, de sa grandeur,
de cette énergie nouvelle, collective et culturelle.
Vous serez inspiré.e par la beauté des volumes, par la lumière,
et par toutes les bonnes ondes qui y circulent.
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Feel connected

Vous vous rechargez en énergie humaine ce que les séances visio ne vous permettent pas.
Nous aurons à coeur de vous connecter à l’autre, celui ou celle que vous ne connaissez
pas encore et qui vous permettra de multiplier les connexions et de prospérer à votre rythme.

Feel empowered

Si vous trouvez un seul mot français pour traduire cet adjectif, je suis preneuse !
La communauté a ce pouvoir de donner une nouvelle dimension.
Le « We do care about you » débride vos super pouvoirs et booste l’envie
d’évoluer ensemble au sein d’un collectif. Et Demain, un Think Tank WAM ?

Feel human and happy

Plus humain et heureux en venant travailler chez WAM ?
Yep ! Même si vous avez visio ! Grâce à tous les bénéﬁces déclinés ci-avant.
Et ce cercle vertueux créera des serendipitous moments de grâce et de satisfaction.

This is WAM and this could be for you and for all of us tomorrow.
Envie d’essayer ? On vous attend !
Pascale, WE ARt MINDS Community
Inspiration comes of working with humans.
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