Invitation aux « Raisonnades »
L’

Saison 2017 / 2018

et

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

L’occasion de faire le point et d’échanger sur des sujets de fond et/ou d’actualités
intéressant vos organisations, et ceci dans le confortable et convivial amphi mis à notre
disposition par notre nouveau partenaire.

• vendredi 13 octobre 2017
Les émotions dans l’entreprise, des accidents de la nature ?
Comment les émotions nous aident à résoudre des problèmes et à bien vivre.
Mais le trop d’émotion peut nous empêcher …

INTERVENANT

Walter Deumer

• vendredi 15 décembre 2017
Maintenir la confiance et gérer les rumeurs en situation de crise

Le Réseau des Conseils
Normands, vous convie
à ses conférences.
De 8h à 10h, à l’ESIGELEC

Bâtiment du CISE sur le Technopôle du Marillet

Avenue Galilée–St –Etienne-du-Rouvray
Parking 150 m à droite en venant de l’avenue de
l’Université ou du terminus Métropôle du Métro

Inscription gratuite
dès maintenant

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

Insaisissable, la rumeur peut polluer le dialogue social et freiner des projets importants.
Nous vous proposerons des méthodes de concertation et de communication.

• vendredi 26 janvier 2018
Le 5S, ça marche aussi dans les bureaux

INTERVENANT

Nicolas Scohy
INTERVENANT

Patrick Lesauvage

Cette méthode d’efficacité du travail en équipe et individuel, surprend ceux qui la pratiquent par sa simplicité
et son efficacité. Alors, comment l’appliquer dans des bureaux, un service de soin, … ?

• vendredi 23 mars 2018
Comment libérer nos salariés pour libérer nos entreprises ?

INTERVENANT

Libérer nos organisations c’est libérer toutes les énergies de ses membres.
Guillaume de Ménibus
Mais comment donner envie à chacun de s’engager au mieux dans son organisation ?

• vendredi 8 juin 2018

Séduire, vendre et manager, tout est question de libido

INTERVENANT

Il s’agit de montrer que les processus mentaux, émotionnels et relationnels mis en œuvre ont
Beaucoup de points communs et que les connaître permet de mieux atteindre nos objectifs.M i c h e l C a b a r e t

