Télé sommet 2017 – Réinventer la gestion!
Comment devenir notre meilleur potentiel d’avenir pour co-construire demain?
Programmation
Lundi 15 mai
« Intelligence collective, management paradoxal
« Le leader agile »
et stratégie du thé » Olivier Zara
Geneviève Dicaire
Mardi 16 mai
« Les entreprises humanistes »
« Manager en pleine conscience »
Jacques Lecomte
Rébecca Shankland et Lise Peillod-Book
Mercredi 17 mai
« Manager ses projets et son organisation
« Oser la confiance »
avec le design thinking » Anne-Sophie Prévost
Bruno Jarrosson
Jeudi 18 mai
« Le patron qui ne voulait plus être chef - entreprises
« La parole libérée en entreprise »
libérées » Alexandre Gérard
David Autissier
Vendredi 19 mai
« Philagora – la trousse à outils de la créativité »
« Les leçons du clown manager »
André Fortin
Stephan Kinsch
Samedi et dimanche 20 et 21 mai : les entrevues diffusées depuis le 15 mai sont disponibles à l’auditoire
Lundi 22 mai
« Devenir une organisation apprenante »
« La décision agile »
Pierre Lainey
Jean Magne
Mardi 23 mai
« Le leader positif – méditation de pleine conscience et
« Le leader authentique – de la conscience à l’action »
psychologie positive » Yves Le Bihan
Geneviève Desautels
Mercredi le 24 mai
« Management de l’intelligence collective »
« Management par la confiance, la rétablir et la créer »
Denis Cristol
Jean-Luc Hudry
Jeudi le 25 mai
« Management responsable »
« Management bienveillant »
Javier Rabasso
Philippe Rodet
Vendredi le 26 mai
« Créative entreprise »
« Impact – agir en leader »
Jean-Marc Salpétrier
Yvon Chouinard
Samedi et dimanche 27 et 28 mai - les entrevues diffusées depuis le 22 mai sont disponibles à l’auditoire
Lundi 29 mai
« La gestion du savoir »
« La créativité au service de la stratégie marketing »
Jean-Pierre Bouchez
Jean-Marc Legentil et Mireille Fortier
Mardi le 30 mai
e
« L’entreprise du 21 siècle : organique, émotionnelle
« Le cœur au travail »
et numérique » Vincent Caltabellotta
Roland de Saint-Étienne et Cécile Sarfati
Mercredi le 31 mai - les entrevues diffusées depuis le 29 mai sont disponibles à l’auditoire
er

Du 1 juin au 30 juin - toutes les entrevues sont disponibles pour un mois à l’auditoire

http://www.reinventerlagestion.com

