Vous convie à la

2ÈME SEMAINE RÉGIONALE DU CONSEIL
Le 10 octobre 2017
LAB’O, 1 avenue du Champ de Mars 45100 Orléans
Y aller :

10 octobre à partir de 8h45 :
Accueil et petit-déjeuner, puis animations :
9h 15

10h 45 11h 00

12h 30

Organisation de vote en entreprise

La communication relationnelle comme levier d’efficacité

Elections CE / DP et bientôt CSE et référendum :
méthodologie, moyens et efficacité, quelles
démarches et solutions afin d'optimiser l'organisation
de vos prochaines échéances électorales d'I.R.P. en
entreprise ?"

"Et si la crise que nous connaissons était davantage
relationnelle et identitaire, qu'économique et
financière ?", se demande le psychosociologue et
écrivain Jacques Salomé. Comment alors utiliser la
communication relationnelle comme facteur
d'amélioration ?

Hervé Balfourier
ou
les RPS, cela me concerne

Jean-Jacques Weyer
ou
Préférences cérébrales

Venez découvrir le plateau d'animation "RPS ça me
concerne", créé par les consultants CPC de la région
Centre.
Jouez et positionnez votre propre perception du
risque psychosocial au regard des situations
proposées !

Repérer nos talents et reconnaître ceux des autres,
c’est le moyen de trouver sa place et de s’épanouir. La
recherche scientifique nous aide à mieux comprendre
comment fonctionne notre cerveau et comment
utiliser cette connaissance pour notre plus grand bienêtre.

Patrick Gannat
ou
Booster vos efficacités

Dominique Nugeyre
ou
Qu'est-ce qu'une entreprise libérée ?

Venez vivre des expériences qui vont changer votre
regard sur vos performances et celles de vos parties
prenantes !
Venez découvrir les potentiels innés du cerveau et le
moyen de les optimiser !
Repartez avec des outils à utiliser immédiatement !

L’entreprise libérée : Mythe ou réalité ?
Cette conférence présente les origines de ce mode
d’organisation d’entreprise, perçu aujourd’hui comme
novateur et commençant à être appliqué en France,
suivi d’une analyse des pour et des contre …
A chacun ensuite de s’en faire sa propre idée …

Cyrille Venturini

Marie-Pia Stenne de Longueval

Inscriptions et renseignements :
journéeduconseilcpc@gmail.com ou au 06 83 19 60 22

