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Etre Acteur d’un monde en mouvement…
…avec des actions basées sur des Valeurs Humanistes.
Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré.
Albert Einstein

Ateliers de la mutation
Management de crise ou …..
…. exercer un leadership de transition dans un monde en mutation ?
Un postulat :
• Placer l’homme au centre des réflexions et solutions.
Vous voulez être
• Le monde qui s’ouvre à nous sera ce que nous en ferons : nous allons le coActeur du
construire, de manière active et non pas attendre des solutions toutes prêtes.
Changement…
Rejoignez nous Objectif :
pour le 1er Atelier
• Avoir de nouveaux éclairages pour comprendre le monde qui change,
• Trouver des réponses, des axes d’actions pour son quotidien,
de la Mutation

Réserver le 21
Avril 2009 de
18h30 à 21h30
Paris
Lieu à préciser en
fonction des
inscriptions

•
•
•

Partager avec d’autres dirigeants et managers sur des problématiques concrètes,
Inventer des solutions innovantes,
Co-créer les idées et les solutions pour que le business fonctionne sur des valeurs
humanistes.

Modalités :
Soirées mensuelles à partir du mois de mars,
Une journée par trimestre pour approfondir.
Des options pour aller plus loin :
• interventions sur mesure pour vos entreprises,
• des accompagnements sur mesure pour vos problématiques spécifiques,
• des séminaires plus approfondis sur des thèmes donnés : changement…
Avec quoi repartez-vous ?
• Enrichi de nouvelles idées et exemples concrets,
• De nouvelles pistes pour votre quotidien,
• Un réseau de connaissances élargi,
• Le fruit des travaux de groupe sera communiqué après les ateliers.
Retrouver le détail de notre proposition dans le document pdf joint.

Pour démontrer de la réalité de nos engagements et actions, ces ateliers sont co-réalisés entre différents partenaires :

Christine Marsan
Conseil

NoveTerra
Logo en cours

Inscriptions :
Si vous êtes intéressé, merci de nous répondre et de nous dire si vous pouvez nous rejoindre.

Adressez votre mail à : christine.marsan@wanadoo.fr et faites-nous part de vos réactions. Merci !
Nom:

Prénom:

Entreprise :

Retrouvez les prestations relatives
au changement, la transformation
et la mutation sur le site :

Fonction :

Tel :

Merci pour votre fidélité, vos commentaires et
réactions.
Christine Marsan
Contact : Email : christine.marsan@wanadoo.fr
Site (présentation, prestations) : www.christinemarsan.fr

http://changement.moonfruit.fr/# Tel : +.33. (0)1.42.21.18.15 (un secrétariat prendra vos appels)
- Portable : +33.(0)6.75.55.10.48

