
LA FETE DU MANAGEMENT
Première Edition nationale

Jeudi 20 septembre 2018
Une journée bienveillante dédiée aux acteurs du management et aux pratiques managériales

La fête du
managementLFDM

Lieu: Union des Entreprises 35 et Fédération du Bâtiment et des TP 35  
2 et 3 allée du bâtiment à Rennes

Venez participer toute la journée aux rencontres managériales, assister aux conférences  
et tables rondes, jouer au plus grand jeu de Mangement inter-entreprises de France.

9H30 – 12H30 à MULHOUSE : «Emulsion de Management» Le Manager « délivré, libéré »
Lieu : Mulhouse (adresse à confirmer) L’adresse vous sera communiquée après votre inscrip-
tion
Matinée singulière et ludique, placée sous le signe de la production d’idées l’intergénéra-
tionnalité, où nous débattrons, transposerons, associerons les visions fortes du manager 
d’aujourd’hui et de demain. 
  
 9.30 – 10.45 : Table ronde sur le thème « Comment agir sur la motivation des équipes 
? »
 Venez proposer, échanger et discuter, en toute convivialité, sur un sujet crucial de la 
performance des organisations. Que vous ayez une expérience d’encadrement, d’entraîneur, 
d’étudiant, de manager ou d’accompagnement, venez partager ou vous inspirer des idées et 
des réussites présentées dans cette table ronde.
 
 11H00 - 12H30 : Participation au plus grand jeu de management inter-entreprises de 
France  « Le  Voyage du Management »
 Après la créativité, l’intelligence émotionnelle ! (Re)Visitez les piliers du management 
moderne de manière ludique et pragmatique. Evaluez vos connaissances par le jeu et travail-
ler en équipe pour décrocher le titre suprême !

14h00 : Plantation symbolique des arbres du management dans toute la France !

www.lafetedumanagement.fr

Exclusivité dans le Grand Ouest

Au programme
Bouillon de culture managériale
Matinée singulière et ludique, placée sous le signe de la production d’idées, où nous  
débattrons, transposerons, associerons les visions fortes du manager d’aujourd’hui  
et de demain. 

  9h15 : Allocution de bienvenue

 9h30 – 10h45 :  Table ronde sur le thème « Comment agir sur la motivation des équipes ? »

 11h00 - 12h30 : Participation au plus grand jeu de management inter-entreprises de France   
    « Le Voyage du Management »

Où en est aujourd’hui le management dans les structures de l’ouest ? Découvrez des dirigeants émérites et  
leurs pratiques novatrices, mises en œuvre en faveur de la croissance mais aussi de l’humain.

 14h30 – 16h15 : Emulsion managériale, de l’idée à la recette

              et

 14h00 - 17h00 : IGR-IAE Rennes - Management Bienveillant, Regards croisés des étudiants  
    et des managers.

 16h15 – 17h30 : Conférence débat interactive sur le thème « Comment adopter un mode de  
     management équilibré ? »

 17h30 : Allocution de clôture

14h00 : Plantation  symbolique des arbres du management dans  toute la France !

La Fête du Management est un événement national initié par le réseau professionnel IMPULSION CONSULTING, 
porté dans l’Ouest par les cabinets CoOptim (49), FRH Développement (35), Oxygenis Management (56), Cemafor (50),

BKonseil (14), et Carenae Conseil (44).

Vous découvrirez bientôt le nom des intervenants  
engagés dans cette journée unique et inédite. 

Invitation
Ils nous soutiennent déja:

Je m’inscris !Plus d’informations

 

https://la-fete-du-management1.webnode.fr/les-villes-hotes/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-fete-du-management-rennes-2018-46577524630
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-fete-du-management-rennes-2018-46577524630
https://la-fete-du-management1.webnode.fr

