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LA FETE DU MANAGEMENT
Première Edition nationale

Jeudi 20 septembre 2018

Une journée bienveillante dédiée aux acteurs du management et aux pratiques managériales

Invitation
En partenariat avec, pour l’alsace:

Exclusivité en Alsace
Cet événement est soutenu par le Cluster Génie de l’Habitat
Représenté par M. Philippe Beyer, Président et Dirigeant de la société FLECK SECURITE.
Véritable instigateur d’un management plus juste et plus raisonné, il nous livrera sa vision
et son engagement en faveur de l’humain.
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Je m’inscris !
www.lafetedumanagement.fr
La Fête du Management est un événement national initié par le réseau professionnel IMPULSION CONSULTING,
porté en Alsace par les cabinets Imago Coaching (contact.imagocoaching@gmail.com) et Yellow Bridge (contact@yellow-bridge.fr),
correspondants officiels de la Fête du Management en Alsace.

