
SAVE THE DATE !

19 10 17
VANNES
À L’ICAM DE 13 H 30 À 21 H

Sens et performance au travail
! Trouver le sens pour soi… 

(Ré)inventons la performance professionnelle ! "

Un évenement EMCC Grand Ouest

ÉVOLUTION
JOURNÉE
DE L’

LA JOURNÉE DE L’ÉVOLUTION,  
Un événement EMCC Grand Ouest ! 

Chefs d’entreprises, managers, professionnels des 
Ressources Humaines, professionnels du coaching et 
de l’accompagnement en entreprise, ce rendez-vous 
est pour vous !

Venez participer à la 1ère édition sur le thème « Sens et 
performance au travail. Trouver le sens pour soi… (Ré)
inventons la performance professionnelle ! » 

Conférence dynamique en regards croisés, ateliers de 
pratique et intelligence collective pour penser, se ques-
tionner, imaginer, mettre en œuvre le Sens et la Perfor-
mance dans nos espaces de travail. 

Des intervenants confirmés :

  Pierre Giorgini, président-recteur de l’Uni-
versité catholique de Lille. C’est un homme 
du monde de l’entreprise, des RH, de l’in-
novation. Auteur de  « La Fulgurante recréa-

tion », il nous éclaire aujourd’hui de son regard d’uni-
versitaire sur les bouleversements en cours et la manière 
dont les hommes initient de nouveaux modes de 
coopération de sens pour une économie créative et 
performante.

  Dina Scherrer, coach professionnelle certi-
fiée, membre titulaire de l’EMCC France. 
Occupant divers postes de direction dans 
des entreprises de taille internationale, elle 

est consultée pour des missions de coaching en entre-
prise et auprès des jeunes en difficulté. Marraine de 
l’évènement, elle transpose la méthode narrative, clé 
de sa pratique professionnelle, pour faire vivre ce débat 
et poser son regard d’accompagnante de dirigeants.

Un(e) dirigeant(e) à succès rejoint ce plateau pour illus-
trer, nourrir et pimenter le débat de son regard « Entre-
prise ». On vous en dit plus prochainement...

Un évènement organisé par l’EMCC France et porté par 
les antennes locales de Bretagne, de Loire-Atlantique, 
d’Anjou-Vendée, de Sarthe-Mayenne et Normandie. 

En partenariat avec : Activation+, Air Zen, Alain Puau 
Créations Graphiques, L’Arbre en tête, Arcanes Design, 
L’Atelier du Développement, AtoutCo, La Boite à jeux, 
Cebra, Conversation Créative, Ellesphotographie, Karine 
Gouin, ICAM, Logos-Opera, Nicole Films, PG Coach, 
Rudy Garcia, Smartcoach, TERAMETA, Vannes Business 
School.

SAVE THE DATE !

Vous avez des difficultés à visualiser ce message ? Consultez-le en ligne.


