LA FETE DU MANAGEMENT

La fête du
LFDM
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 la Lorraine :

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-la dans votre structure ou participez
aux rencontres.
A la Maison de la Région de Metz
1 Place Gabriel Hocquard

9H30programme
– 12H30 à MULHOUSE : «Emulsion de Management» Le Manager « délivré, libéré »
Au
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d’aujourd’hui et de demain.
9h00 : Accueil des participants avec allocution de bienvenue en compagnie de Thierry JEAN en sa
qualité d’Elu et d’Entrepreneur.

?»
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14h30 – 16h00 : Rencontre des initiatives managériales porteuses de réussite avec la participation
de Pierre FRANCK dirigeant de Everclean et Roselyne SKARA, directrice du
centre commercial St Jacques.
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Ils recherchent l’efficacité, partagent de nombreuses valeurs et oeuvrent chaque jour pour développer
la confiance vis-à-vis des salariés, la bienveillance, la transparence, le bien-être au travail,…

Je m’inscris !
www.lafetedumanagement.fr
La Fête du Management est un événement national initié par IMPULSION CONSULTING,
portée en Lorraine par Fabienne CLAUDE / Sylvia UNDREINER / Bruno SALLE / Sylvain BIGANT

