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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‘Isère :

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.
Elisabeth Chabrol et Sandrine Tagli-Pagnard vous invitent
à

VOIRON Batiment le Rubis

9H30 – 12H30 à MULHOUSE : «Emulsion de Management» Le Manager « délivré, libéré »
10 impasse Ruby
Lieu : Mulhouse (adresse à confrmer) L’adresse vous sera communiquée après votre inscrip Au
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9h00 :

Accueil des participants

9.30 – 10.45 : Table ronde sur le thème « Comment agir sur la motivation des équipes

? »9h30 – 10h45 : Atelier interactif sur le thème «comment agir sur la motivation des équipes ?»
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SELF-LEADERSHIP : être un bon manager pour soi-même
Atelier animé
par Sarah Lechevalier
Après la créativité,
l’intelligence
émotionnelle ! (Re)Visitez les piliers du management

moderne de manière ludique et pragmatique. Evaluez vos connaissances par le jeu et travailler 16h00
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Invité spécial Pascal Mioche - Président Automatique et Industrie - Euro System

14h00 : Plantation symbolique des arbres du management dans toute la France !
17h00 :

Conclusion

Je m’inscris !
www.lafetedumanagement.fr
La Fête du Management est un événement national initié par IMPULSION CONSULTING,
portée en Isère par Elisabeth Chabrol et Sandrine Tagli-Pagnard

