Manager Collaboratif Asso
« L’association qui Fédère les Acteurs et Organisations
pour Développer le « Collaboratif »
Retour sur l’évènement du 6/11

A la Présidence de l’Université-Savoie à Chambéry
Dont nous remercions la Présidence, Carole Buret sa Directrice de la communication, ainsi que les personnes de la
logistique et de l’accueil, qui nous ont permis de réaliser cet évènement, sur le thème :

« Humain et Travail  Enjeux et Solutions »
Mentalisme ; Erreurs vs Opportunités ; RPS - Risques Psycho-Sociaux - Bore et burn out...
Vu le degré de satisfaction de tous les participants et surtout l’enthousiasme pour poursuivre la dynamique, créée
lors de cette première soirée d’implantation de notre Délégation entre Pays de Savoie et Dauphiné, nous avons
décidé de faire un message spécifique en attendant les extraits vidéos avec nos intervenants
L’ensemble des participants a beaucoup apprécié le format avec :
 2 ateliers :
« Mentalisme »
et

« Erreurs vs Opportunités »

 Une Conférence en Débats Publics avec nos partenaires, experts de différents métiers :







De gauche à droite à la tribune

Rémi DAUTELLE de Manag’Yin : Animateur de l’atelier /Erreurs vs Opportunités
Damien RICHARD : Dr. en sciences de gestion – Enseignant chercheur ;
Marie-Anne PERREY de Calypso QVT : Intervenant sur les RPS – Risques Psycho-Sociaux...
Hugo GERVEX : Animateur de l’atelier/ Mentalisme « Apprendre le mentalisme »
Bertrand ANTHONY d’ALBEDO7 : Intervenant sur le « Burn out »...

Vous remarquerez leur amusement non dissimulé suite à un sketch improvisé sur le « Mobbing »
Ils sont accompagnés de Gérard GRAVEY Délégué des Pays de Savoie (à la caméra), Dominique GARRET Président de l’association (à l’animation)

 La « Séance Relationnelle » :

Avec Patricia OZIL, lauréate du livre de Jacques Pommier de l’Académie du Ménagement
« Choisir et vivre mon emploi tout au long de ma vie »:

Manager Collaboratif Asso
« L’association qui Fédère les Acteurs et Organisations
pour Développer le « Collaboratif »

Activités à venir :


Nous avons déjà des évènements en gestation sur votre région.
Certains sujets lieux et thèmes seront précisés sur le site en janvier



Oui, nous confirmons l’organisation de rencontres selon notre concept « Café Collaboratif »
Les personnes invités le 6/11 seront averties par mél, pour les autres suivre notre actualité.

Nous sommes tous bénévoles et nous avons besoin d’un peu de temps pour préparer tout ça !
Merci, de votre compréhension...
... et déjà, de vos commentaires sur le questionnaire de satisfaction, ainsi que vos nombreux méls, très
encourageants.

Pour participer à l’aventure du « Collaboratif » :
 Nous vous invitons à rejoindre la Délégation de votre choix en consultant la page « Concept et adhésion »
 Vous pourrez contribuer, de différentes manières par exemple en :
a) Nous soumettant des articles de fond = Métiers.
Sachez que certains de nos contributeurs peuvent bénéficier d’un lien en retour ;
b) Proposant l’animation d’activités :
Qui pourraient s’intégrer dans nos ateliers, conférences, séminaires, forums, etc.
Vous en serez les 1ers à bénéficier de la communication avant, pendant, après.

Nous vous laissons apprécier au mieux notre objet, les activités et avantages réservés à nos membres, depuis le
site web.
A très bientôt près de chez vous...
...ou sur d’autres territoires  Voir aussi le Calendrier

Collaborativement vôtre.
L’Equipe de la rédaction

