
Pour toute information : contact@manager-collaboratif-asso.fr Tel : 0954353029 

   
 L’association est porteuse de pratiques innovantes, efficientes, dont « l’Entreprise Libérée » 

 

Nous offrons un séminaire d’une demi-journée 
Aux Gestionnaires, Managers et Décideurs des secteurs Privé et Public ! 

 

En accès libre et gratuit de 14h à 21h : 
15 Ateliers thématiques + 1 Forum Professionnel + Conférence Plénière + Cocktail networking 

 

Le 3 juin à Savoie Technolac   Plus important incubateur français sur l’énergie  
Plan d’accès  

  
Dans le cadre de la « Semaine du Développement Durable » évènement européen en 2015 

Sur le thème :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programme sur 4 temps forts : 
 

14h-18 : Forum : Accueil et accès libre au fil de l’après midi selon vos disponibilités et centres d’intérêts : 
Découvrez les méthodes, outils adaptés à vos activités, bénéficiez de conseils, testez les innovations.. 
Participez aux animations et jeux du management, dont certains pourvus de lots... 
 

14h15-17h30 : 15 Ateliers thématiques : Pour mieux appréhender les solutions qui vous conviennent  
–  Entreprise libérée et SCOP : les modèles de gouvernance par le bien-être au travail... 
 – Auto-Organisation –  « Collaborative Dévelopment » et « SLAC » : Sens et lien social +++   
–  Communication non-verbale  –   Le numérique pour valoriser les compétences et motivations  –    
–  RSE : Responsabilité Sociétale... –  Construction Coopérative et BIM – Transition énergétique – 

Voir les détails des contenus et intervenants depuis le formulaire d’inscription en ligne = lien ci-dessous 
 

18h-19h30 : Conférence Plénière en débats publics :  
Autour d’une sélection de spécialistes de différents domaines pour répondre au mieux à nos invités.  
 

19h45-+++ Cocktail networking : Moment convivial propice au développement des relations professionnelles 
 et personnelles. 
 

IMPORTANT : Toutes les activités sont accessibles gracieusement, mais l’inscription individuelle 
est obligatoire tant pour : Le Forum – Chaque Atelier – La Conférence – Le Cocktail  

 Validez vos participations depuis chaque cadre du formulaire d’ inscription en ligne.  
Merci de votre compréhension pour favoriser la qualité d'organisation de cet  évènement.  

« Développement Durable » = Formidable levier de  
Bien-être au Travail et Performances des Organisations 

Découvrez comment Libérer vos Motivations et Réussir vos Projets ! 

 
 

https://www.google.fr/maps/place/12+Avenue+du+Lac+d'Annecy,+Savoie+Technolac,+73370+Le+Bourget-du-Lac/@45.6437456,5.8714966,16z/data=!4m2!3m1!1s0x478b09cbd0e26705:0x950c03df40822286
http://www.eventbrite.fr/e/billets-seminaire-offert-pour-la-semaine-du-developpement-durable-le-dd-levier-de-bien-etre-au-travail-et-16562116737
http://www.manager-collaboratif-asso.fr/


Pour toute information : contact@manager-collaboratif-asso.fr Tel : 0954353029 

 

Partenaires et Intervenants sélectionnés pour vous : 
Au nom de tous ceux qui participeront, nous tenons à remercier :    Pour info cliquer sur les logos ci-dessous 

 
 

 
Cette invitation gracieuse a été rendue possible grâce aux initiatives et soutiens de plusieurs 
Collectivités, Métropoles et Organisations d’Entrepreneurs, Associations, etc. :  
 

          

 
                              

 
    Et particulièrement : 
- Luc BERTHOUD, Maire de « La Motte-Servolex», Conseiller Départemental ; Vice-président 
de Chambéry Métropole, est déjà très impliqué dans le Développement Durable notamment 
le 30/5... 
- Patrick MIGNOLA : PDG du groupe MIGNOLA, Maire de « La Ravoire » Président de 
« Métropole Savoie » du « Club des Ambassadeurs de Savoie » et Membre du Bureau de 
Chambéry Métropole ;  
 

Les autres partenaires intervenants sur : Ateliers, Forum et Conférence : 
Pour les détails : Voir la plateforme d’inscription en ligne et cliquer sur les logos  

 
 

    

                

 

Damien RICHARD : Enseignant chercheur à 

INSEEC Business School Campus de  Chambéry 
+  Chaire « MANSAT» à IAE Grenoble 

Le Groupe INSEEC s’est doté 
d’une commission RSE, présidée 
par le professeur Sylvie Faucheux, 
économiste et experte du 
développement durable. 

L’INSEEC Alpes-Savoie 

pour nous accueillir sur le 
campus de Technolac 

 

http://www.eventbrite.fr/e/billets-seminaire-offert-pour-la-semaine-du-developpement-durable-le-dd-levier-de-bien-etre-au-travail-et-16562116737
https://www.inseec.com/
http://lasourcevoisine.fr/
http://www.groupe-mignola.net/
http://www.quickprint.fr/
http://www.metropole-savoie.com/
http://www.mairie-lamotteservolex.fr/
http://www.chambery-metropole.fr/
http://talents-affinity.com/
http://www.oxalis-scop.fr/
http://www.lexiquedumanagement.com/
http://www.e-pro-services.fr/savoie/activites-de-nettoyage/ag2s-proprete_f3541685
http://www.chaires-iae-grenoble.fr/commun/pdf/cv/50.pdf
http://www.inseec.com/
http://lemug-coworking.fr/


Pour toute information : contact@manager-collaboratif-asso.fr Tel : 0954353029 

      Dont les innovations numériques à tester      

       

 
       

 
    

 
 
 
 
 

Visitez en réel « 360° » le Forum  avec les partenaires qui vous accueilleront : 
 

 

Et n’oubliez pas de vous inscrire pour chaque activité depuis la plateforme : 

 

 15 Ateliers thématiques au choix : Vous pouvez en faire de 1 à 3 dans l’après-midi ; 
 

 1 Forum : Pour tester de nouvelles technologies numériques innovantes ; 

    Des jeux du management pourvus de lots 
   Séance de dédicace... 
   Les conseils gratuits de professionnels... 
   Des produits « Bio » et « DD » à découvrir.  
 

 1 Conférence en débats publics : Pour obtenir des réponses à vos préoccupations...  
 

 1 Cocktail networking : Pour tisser des liens professionnels en direct...  
 

Le tout en accès gratuit grâce à nos partenaires et bénévoles 
A bientôt : Isabelle AMBROSIN-SERRAZ – Déléguée Savoie 

Henri DUPASSIEUX : Très impliqué dans le  « DD » et 

particulièrement sur la transition énergétique des territoires. 

http://www.eventbrite.fr/e/billets-seminaire-offert-pour-la-semaine-du-developpement-durable-le-dd-levier-de-bien-etre-au-travail-et-16562116737
http://www.skiply.fr/
http://www.kineti.fr/
http://www.melilotconsulting.com/
http://alliancej.com/
http://www.solidaireco-consulting.fr/
http://www.tanguylunven.com/
http://apprendrelementalisme.com/
http://www.elegancebuilding.com/
http://www.afnor.org/atlas/europe/france/rhone-alpes-auvergne-franche-comte
http://www.medef-savoie.fr/
http://www.savoie-technolac.com/
https://www.google.com/maps/@45.643927,5.870891,3a,75y,267.57h,87.2t/data=!3m5!1e1!3m3!1sCaZfX7TEq74AAAQW43_s3w!2e0!3e2?hl=fr-FR

