Invitation aux « Raisonnades »
Saison 2015 / 2016

N’hésitez pas à transmettre
cette invitation à toute
personne qui pourrait être
intéressée par les thèmes
abordés

Le Réseau des Conseils
Normands, vous convie
à ses conférences.
De 8h à 10h,
10h, à Néoma BS

1, rue du Maréchal Juin –Mt St Aignan
Parking souterrain à gauche de l’entrée,
puis, a pied, suivre le fléchage vers la Raisonnade

Inscription gratuite
dès maintenant

À toutes ou partie des conférences sur le
site du RCN : www.rcn-conseil.com
Renseignement : contact@rcn-conseil.com

L’occasion de faire le point et d’échanger sur des sujets de fond et/ou d’actualités
intéressant vos organisations :

Nouveauté 2016 :
NEOMA Business School nous a proposé un partenariat propre à renforcer le dynamisme
et l’intérêt de nos Raisonnades et de nous accueillir sur son campus dès janvier 2016.
Aussi nous nous retrouverons dès maintenant sur le plateau de Mont-Saint-Aignan pour
tenir nos Raisonnades avec vous, et nous remercions vivement l’UPR de nous avoir
héberger depuis plus de deux ans et de nous avoir ainsi permis de démarrer avec vous ces
Raisonnades avec succès.
Le programme de la suite de notre troisième saison reste inchangé, les modalités
d’inscription sont automatisées sur internet :

• vendredi 22 janvier 2016
« Commercial » n’est pas un gros mot

Une fonction stratégique qui est à la fois un métier d’experts et l’affaire de tous :
Développez la culture commerciale !

• vendredi 18 mars 2016
L’ Entreprise Libérée : idée folle ou pragmatique ?

INTERVENANTS

Andréa Lebrun
Jean--Baptiste Julin
Jean

Libérez les énergies dans vos organisations pour permettre le bonheur au travail.
La confiance plus que le contrôle, le partage du Pourquoi pour innover dans le Comment.

INTERVENANT

Guillaume
de Ménibus

• vendredi 20 mai 2016

Développez la culture du Cash dans votre organisation.

Pilotez votre besoin en fond de roulement :
Les clés sont dans l’organisation.

INTERVENANT

Alain Bellenger
Patrick Lesauvage

