Collaborativement Vôtre en 4 rubriques :
Vous êtes sur la rubrique « Actualités » vous pouvez aussi sélectionner l’une des 3 autres icones :

C’est + que des idées = Des solutions pour votre quotidien !

Actualités + Activités Recommandées :
Favoriser votre veille... thématique et de rencontres pro.
Actualités :
a) Un nouveau Groupe de Réflexion est à maturité. Pour découvrir les animateurs et leur credo cliquer sur le logo :

Voir l’invitation pour le 26/04 à Lyon
« Les

ateliers collaboratifs sur la découverte des talents »

Nous vous recommandons les pièces de théâtre de la Cie Api Gones dell’Arte et en particulier le 10/04 à Lyon
b) Voici quelques thèmes de nos récentes activités :










Participation : Pièce théâtre « Crise ou Renaissance de l’évolution des Métiers et des emplois de -9000... »
Conférence CNAM «Entreprise Déléguée®» au-delà des philosophies... enfin des solutions pratiques !
Challenge de la négociation commerciale « les Négociales » Nous participions aux jurys sur Lyon ;
Participation au congrès « Entreprise du Futur» sur le thème : Demain l’entreprise augmentée ;
Conférence « Chiche ! Osez pour réussir » Club des entreprises Université Savoie Mont-Blanc
Animation forum collaboratif aux «Journée avec les Collaborateurs Tertiaires » de l’Académie de Lyon ;
Conférence au CESI « L’AgiLean passage obligé du contrôle des coûts à la gestion des bénéfices de projets ;
Animation table ronde « Nouvelle Entreprise Collaborative... » Semaine de l’Entreprise à l’IUT Annecy
Intervention en conférence débats « Découvrir la Génération Co » à IAE Chambéry-Bellecombette

b) Vous pouvez aussi consulter les « Supports » des autres activités : Articles et vidéos
c) De nouvelles activités sont toujours en gestation dont : Ateliers ; Conférences ; Cafés collaboratifs, etc.

Activités recommandées :
Pour les détails de notre calendrier Cliquez sur l'icône =>
Formation et information à titre gracieux : voir ex :





Jeux + Tests...
Lexique : + 1800 articles = Termes et concepts des « langues et dialectes » du management
Vidéos de nombreux ateliers, séminaires et conférences... + Guides +Biblio
Collaborativement vôtre : Toute l’équipe des bénévoles de « Manager Collaboratif Asso »

