Être entrepreneur humaniste aujourd’hui :
engagement ou alibi ?
10 - 12 Octobre 2019 Lyon

DOMAINE SAINT-JOSEPH 38 Allée Jean-Paul II 69110 Sainte Foy-lès-Lyon

APPROCHE

ETRE EN COHÉRENCE AVEC SES VALEURS
BÂTIR POUR DURER
CONFÉRENCES, ATELIERS, TABLES RONDES
ET CONVIVIALITÉ
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PROGRAMME
Jeudi

Vendredi

Samedi

Plénière d’ouverture
L’humanisme : de l’origine à nos jours
Giada STRAMBINI

Atelier « Etre un entrepreneur
humaniste pour son équipe »
« Rien n’est joué d’avance », Patrick
BOURDET

Atelier « Elaborer un cadre de
référence »

« Humanisme et autorité », Olivier
CROSETTA

Plénière de Clôture

Humanisme et Entreprise
Emmanuel TONIUTTI
Atelier « Mettre en œuvre les valeurs au
sein de son organisation »

Table ronde
« Humanisme engagement ou alibi »
Jacques GAUTRAND

Contact : Eric MAROIS – 06.80.06.00.12.
emarois@entrepreneurs-humanistes.com
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Synthèse des travaux

OFFRE TARIFAIRE
Séminaire du 10 au 12
octobre 2019

›

Frais pédagogique et d’organisation
du séminaire,

›

Dîner du jeudi, déjeuner et soirée de
gala du vendredi

›
›
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Montant HT : 950 € HT

Hébergement en sus : 125 € HT /
nuit, petit déjeuner inclus

Organisation pratique

›

Contact
Eric MAROIS - 06.80.06.00.12.
emarois@entrepreneurshumanistes.com

›

Clôture des inscriptions
30 septembre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
›

Afin de confirmer les interventions et le lieu, merci de compléter ce bulletin de participation dès que possible et de le
retourner accompagné du règlement complet à EVEREST FORMATION – 56 rue de Suède 37100 TOURS.

›

Dès la réception de votre réservation, notre partenaire prendra contact avec vous pour les modalités administratives : convention de formation,
convocation, …

›
›
›
›
›
›

Entreprise

_______________________________________________________________

Adresse

_______________________________________________________________

Participant(e)s

_______________________________________________________________

Mail

_______________________________________________________________

Téléphone

_____________________

Séminaire
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›
›
›
›

 950 € HT x ____pers. = ________________ soit _________________ € HT
Nuit du jeudi soir : nombre de chambre : 125 € HT x ____ = _________ € HT
Nuit du vendredi soir : nombre de chambre : 125 € HT x ____ = ______ € HT
Montant Total HT :___________ €, TVA en sus (20%), soit ____________ € TTC

