Comment intégrer la notion d’innovation
dans son management et dans son business model ?
vendredi 23 juin 2017 – 8h à 10h30
Deloitte - Immeuble Higashi - 106, cours Charlemagne – 69002 Lyon

EACC innovative management
task force
Un format de travail collaboratif et créatif inter-membres
Inspiré des techniques et principes managériaux nord-américains
Pour explorer de nouveaux modèles de management en réponse à la
transformation des organisations

LE CONTEXTE ET L’OBJECTIF : Face à la transformation des organisations, il est urgent d’adapter nos
modes de management • Les Etats-Unis sont historiquement un influenceur majeur de la pensée
managériale et à la pointe des nouvelles techniques. Inspirons-nous de ces nouveaux modèles pour
gagner en efficience !
LE FORMAT : Un format court de 2H30 • 4 fois par an • Des rencontres managers et dirigeants
innovantes sous forme de temps collaboratifs (modèle des « world cafés ») où chacun est actif et
acteur • La créativité à plusieurs pour découvrir et explorer des questions de management, faire
émerger des idées nouvelles, stimuler l’intelligence collective, favoriser l’interrogation et la
découverte.
LES OUTILS : A l’issue de chacune des séances, une fiche de synthèse nourrie de la production
collective réalisée au cours de l’atelier sera rédigée et envoyée aux participants.
LES ANIMATEURS : Florence Saubatte, ancienne DRH, accompagne aujourd’hui les entreprises dans
leur transformation numérique et les aide à mettre en place des pratiques collaboratives. Elle anime
de nombreuses conférences et depuis 4 ans, dirige la Task force en RH de l’EACC • Frédéric
Makhlouf conseille des dirigeants et des comités de direction sur leur stratégie de business
development et/ou de management. Il a construit une expertise reconnue en accompagnement
stratégique et travaille avec des organisations qui vivent des contextes de croissance, de fusion
acquisition ou de crise • Tous 2 sont membres de l’EACC.

Inscription gratuite réservée aux membres de l’EACC :
contactlyon@eaccfrance.eu

