Parlons Management
et Entreprise de Demain
Atelier - témoignage
« Même en ayant peur, comment et pourquoi j'ai conduit l'entrepôt du
bricolage à être une entreprise à énergie positive. »
Vendredi 23 septembre de 14h à 16h (France) – 8h à 10h (Québec) – en visio
• Retour d’expérience avec Jean-Jacques CHABANIS, ex-président de L’entrepôt du bricolage.
• Il nous partagera son expérience dans une posture très pragmatique, sous le régime de la
participation consciente : le chemin parcouru pour oser la confiance, pour transformer leurs peurs
et leurs doutes en énergie positive au service du collectif.
• Échanges et partages entre les participants
Ces ateliers sont réservés exclusivement aux dirigeants, managers et RH, et non aux consultants.

Inscrivez-vous !
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 Co&Cie pour
s’enrichir mutuellement en tant que témoins et participants issus 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 12 octobre de 14h à 16h (France) – 8h à 10h (Québec) en visio – « Comment amener des
managers à innover en termes d’organisation et de nouveaux modes managériaux » avec Franck
Genevois et Juanito Jimenez, Directeur et Adjoint à la direction Retraite Complémentaire, région Sud
Est chez AG2R LA MONDIALE.
Évènement à ne pas manquer !
• Le vendredi 16 septembre 2022 : Atelier En route - Cycle « Ensemble, libérés »,
approfondissement avec Christian Bardot, en présentiel chez PhotoWeb
• Le vendredi 30 septembre 2022 : Visio Decision Poker.

Nous contacter en France : odile.joussellin@coeffy.fr - 06 87 59 28 36 - www.coeffy.fr
Au Québec : Catherine Hébert et Véronique Boudreau – Co&Cie - https://coetcie.com/

