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Atelier - témoignage 
 

« Comment nous avons réussi à engager nos collaborateurs 
dans l’amélioration continue de notre organisation ?» 

 

Vendredi 25 mars de 14h à 16h (France) – 8h à 10h (Québec) – en visio 

 
• Retour d’expérience avec Laure Créquis, responsable amélioration continue au sein du 

CEA-LETI. 

• Laure nous présentera le dispositif et la stratégie des petits pas, déployée depuis 3 ans, 
qui a permis aujourd’hui la réalisation d’actions concrètes réfléchies et choisies par le 
collectif pour supprimer ou diminuer les « irritants » sur des sujets tels que le 
fonctionnement des équipes projets, les réunions ou encore la capitalisation et le 
partage des connaissances. Venez découvrir et échanger avec Laure la déclinaison 
concrète au sein du CEA, de l’adage : « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » 

• Échanges et partages d’expériences entre les participants. 

 
Ces ateliers sont réservés exclusivement aux dirigeants, managers et RH, et non aux consultants. 

 
 
 
 

C’est quoi ces ateliers animés par Co’effy ? 

• Des rencontres tous les 2 mois, en visio, entre pairs, qui permettent de découvrir et 
échanger sur des pratiques de management et d’innovation organisationnelle 

• Une animation interactive avec alternance grand groupe/sous-groupes pour favoriser les 
échanges, les réflexions, les partages d’expériences 

• Ces rencontres se font dans le cadre d’un partenariat franco-québécois avec des 
participants et des témoins venant des 2 continents 

Que vous soyez dirigeant, manager ou RH, venez-vous inspirer et trouver des solutions 
pour vos projets ou problématiques. 
 
 

Et la rencontre suivante ? Bloquez dès maintenant votre agenda 

• Vendredi 27 mai de 14h à 16h (France) – 8h à 10h (Québec) en visio – « Quelle structure 
avons-nous mis en place au sein de notre entreprise pour que chacun soit souverain et 
leader de ses rôles ?» - Valérie Néron, cofondatrice de NousRire, groupement d'achats 

d'aliments biologiques (35 personnes) à Montréal (Québec) 

Parlons Management 
et Entreprise de Demain 

Inscrivez-vous ! 
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