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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 région Provence Alpes Côte d’Azur:

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.
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9h00 : Accueil des participants

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

?»

9h15 : Allocution de bienvenue de Bruno Valentin, vice président de l’UPE 06

9h30 – 10h45 : Tables rondes sur le thème «

Comment agir sur la motivation des équipes ? »
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14h30 – 16h00 :

Forum des initiatives managériales porteuses de réussite
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Jean Noel GAUME, conférencier et spécialiste du Management Haute Performance
Samuel VANDAMME, Directeur E commerce & Digital de MICROMANIA, Sophia Antipolis
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Je m’inscris !
www.lafetedumanagement.fr
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