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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 l’Espace Entreprise, la Region Occitanie et la CPME 34:

C’est l'occasion de prendre de la hauteur, faire un « temps-mort », pour
valoriser les bonnes pratiques managériales, partager les réussites, insuffler
l'optimisme. Améliorons ensemble l'efficacité collaborative et la qualité de
vie au travail. Organisez là dans votre structure ou participez aux rencontres.
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9h30 – 10h45 : Table ronde sur le thème « Comment agir sur la motivation des équipes ? »
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Je m’inscris !
www.lafetedumanagement.fr
La Fête du Management est un événement national initié par IMPULSION CONSULTING,
portée en Occitanie par Véronique SPITZ / Cédric PLANUL / Christophe BLAYAC

