PROGRAMME
Journée Co-créative autour de
« L’entreprise appréciative ® »

Lundi 3 Juillet 2017
8H30 – 18H
Clermont Ferrand

Une journée co-créative :
pour quelle finalité ?

Cette journée vise à rassembler des salariés jeunes ou expérimentés,
travaillant dans des petites, moyennes ou grandes entreprises,
quelqu’en soit le secteur d’activité.
▪ Echanger et partager entre pairs
▪ Se laisser surprendre et s’ouvrir l’esprit à d’autres approches
▪ Expérimenter une posture appréciative basée sur les réussites
▪ Produire ensemble des idées nouvelles
 S’enrichir d’expériences réussies,
 Repartir avec des clés ré-applicables dans votre quotidien

…tels sont les objectifs de cet évènement.

Vivre au cours d’une journée une expérience
appréciative !

MATINEE : Témoignages et conférences.
 8H30 - 9H : Café accueil
 9H Ouverture de la journée
 9H05 – 9H20 : L’entreprise appréciative®. De quoi parle-t-on?
Intervenant : Jean Pages- Fondateur de l'Institut Français
d'Appreciative Inquiry.
 9H20 – 9H50 : L’évolution de Michelin. Intervenant :Florent
MENEGAUX : Directeur Général Exécutif du Groupe MICHELIN.
 9H50 – 10H20 : Evaluer la performance autrement.
Intervenante: Leslie DEHANT Directrice des Ressources Humaines
Accenture
 10H20 – 10H50 : Le management appréciatif® : les forces au
service de la réussite. Intervenant : Jean Christophe BARRALIS .
Cofondateur de l'Institut Français d'Appreciative Inquiry.
PAUSE
 11H10 – 12H30 : Intervention interactive et pédagogique :
« Ouvrir un autre regard sur nos a priori » Intervenant : Régis ROSSI ; Conférencier illusionniste
DEJEUNER
APRES MIDI: Ateliers co-créatifs pour expérimenter une méthode
innovante et repartir avec des clés ré-applicables à votre
situation.
 13H30 – 16H30 : Ateliers en sous groupes : Expérimenter la
méthode Appréciative Inquiry pour un travail co-créatif.
 PAUSE
 17H – 17H50 : Synthèse des ateliers en plénière
 17H50 – 18H : Clôture

Informations complémentaires
Cette journée est organisée par

Cet événement se déroulera au CDP : 133 Avenue de la république.
63000 Clermont Ferrand
Le coût pour les participants est de 150 €HT incluant déjeuner et
pauses café.

Ils nous soutiennent

CONTACT : Muriel RADAL
Tel 06 87 15 45 46 – muriel.radal@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
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