Des clés pour dynamiser équipes et projets, bâties
à partir des réussites.
1 journée innovante pour partager
des expériences et repartir avec des
solutions

Autour de l’Entreprise Appréciative®,
une Journée Co-créative,
Le 3 Juillet 2017, à Clermont Ferrand
Réorganisation, nouvelles exigences clients, résistances aux changements, démotivation,
évolution des technologies et modes de travail…. sont des contraintes auxquelles doit faire
face tout responsable d’équipe ou de projet.
Pour y parvenir, ils ont besoin de trouver des solutions innovantes et pragmatiques,
applicables à leur propre situation

Prenez de l’avance sur les évolutions en participant à cette journée !

En partenariat avec:

Vivez une journée riche et variée avec :
•
•
•
•

Des conférences et témoignages d’exemples réussies
L’expérimentation d’une méthode innovante : l’Approche Appréciative
150 partages d’expériences
Des ateliers co-créatifs pour repartir avec des clés pragmatiques.

Parmi les intervenants de la journée:
Jean PAGES, Fondateur de l’Institut Française d’Appréciative Inquiry
Florent MENEGAUX, Directeur Général Executif MICHELIN
Leslie DEHANT, Directrice des Ressources Humaines ACCENTURE
J.C BARRALIS, Développeur du Management Appréciatif® IFAI

Une entreprise appréciative®:
- Met l’Homme au cœur de ses préoccupations.
- Se centre sur ses forces issues de ses réussites.
- Se tourne vers le futur.
- Est ouverte sur l’extérieur plutôt que fermée sur elle-même.
Une journée co-créative pour :
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les principes d’une approche appréciative.
S’enrichir de témoignages.
Se laisser surprendre en ouvrant un autre regard sur nos à priori.
S’approprier des clés pragmatiques ré-applicables dans votre situation
Echanger et partager entre pairs des expériences positives
Participer à un atelier co-créatif pour expérimenter une méthode innovante basée sur les
réussites
Repartir avec des solutions pour booster votre équipe ou votre projet

Vous rencontrerez :
•
•
•
•
•
•
•

Des Dirigeants d’entreprise
Directeurs, DRH, RRH.
Des Managers d’équipe
Chefs de projets
Collaborateurs travaillant dans des secteurs d’activités variées (Industrie, Santé,
Production, Services, Commercial….)
De TPE, PME, Grands Groupes
…









Café accueil à partir
de 8H30
Clôture 18H

Au Centre diocésain
Pastoral
133 Av. de la
république .
63051 Clermont Fd

150 €HT
Comprenant la
participation aux
conférences et
ateliers, les pauses,
le déjeuner

Renseignement et
inscription au
06 87 15 45 46
muriel.radal@lvtalents.com

Evénement organisé par

Voir sur www.lvtalents.com

Bulletin d’inscription
Journée Co-créative autour de « L’entreprise appréciative ® »
NOM: ……………………………………………………………………………………………
PRENOM:………………………………………………………………………………………
ENTREPRISE:………………………………………………………………………………….

FONCTION OCCUPEE……………………………………………………………………..
TELEPHONE…………………………………………………………………………………….

MAIL………………………………………………………………………………………………..
A remplir et nous retourner:
Par courrier à : LVTALENTS. 66 Boulevard Lavoisier 63000 Clermont Ferrand
accompagné d’un chèque de 180 €TTC à l’ordre de LVTALENTS avec au dos la
référence JCC et votre Nom
En ligne sur le site :http://lvtalents.com/journee-co-creative
L’inscription sera définitive une fois le règlement effectué par Chèque ou sur internet.
Dès réception une facture vous sera adressée, tenant lieu de convention de formation

simplifiée.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter

CONTACT : Muriel RADAL
Tel 06 87 15 45 46 – muriel.radal@lvtalents.com
Siège social : 66 Boulevard Lavoisier 63000 Clermont Ferrand
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°RCS 797 465 226
N° SIRET : 797 465 226 000 18

