
 
  

26 novembre 2013 • OLIVET
I N V I TAT I O N

Le Management : Un challenge pour tous !

08h30   Accueil

09h00  Ouverture de la journée :
 Les Manag’heures Creuzot 2013

09h30  Table ronde  : L’Entreprise et le Management, avec la  
 présence d’Emmanuel VASSENEIX, Président de la  
 Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel (LSDH)

11h00  1er atelier

12h30  Déjeuner

14h00  2ème atelier

15h45  3ème atelier

17h15  Conférence de Daniel Herrero
 « L’esprit d’équipe et le Management des hommes »

19h00  Cocktail

OLIVET BUSINESS CENTER
P.A. des Aulnaies
895, rue de la Bergeresse
45160 OLIVET
Tél. : 02 38 25 15 25
www.olivet-business-center.fr

ACCÈS
Autoroute : A71 sortie Olivet.
Tram : Ligne A
 Direction Hôpital La Source 
 Station Les Aulnaies 

CONTACT
Michel Creuzot 
Les Manag’heures Creuzot
8, rue Claude Lewy  
45073 ORLEANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 66 36 81
E-mail : sletoffe@mcreuzot.com
www.mcreuzot.com

ATTENTION 
Nombre de places limité !

Ce tarif sera ramené à 145 € HT pour 
tout client : 
• parrainant une 2ème personne de son 
 entreprise
• parrainant l’inscription d’un chef  
 d’entreprise non client du 
 Cabinet Michel Creuzot

• Possibilité de prise en charge par votre  
 organisme de formation

• Ouvre droit au Crédit d’Impôt Formation

Pour vous inscrire, nous vous remercions 
de renvoyer le coupon réponse ci-joint 

avant le 20 octobre 2013
ou en complétant le formulaire sur notre 
site internet :

http://www.mcreuzot.com/?R=4

Inscription : 290 E HT/pers.
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     Si vous faites les choses que vous avez toujours faites, vous 
obtiendrez les choses que vous avez toujours obtenues. 

Roger Smith.



Atelier 4 : Du recrutement à l’intégration du salarié
Découvrez les bonnes pratiques pour une relation durable

•	Identifiez vos besoins pour recruter le bon candidat
•	Menez l’entretien d’embauche de façon efficiente
•	Choisissez le contrat de travail adapté à chaque situation
•	Maîtrisez les moments clés de l’exécution du contrat (aides, durée de travail, congés…)

Atelier 5 : L’optimisation de votre politique de rémunération
Découvrez les différents outils permettant de récompenser votre équipe

•	Construisez votre politique salariale sur la durée
•	Rémunérez plus vos salariés en maîtrisant le coût pour l’entreprise 
•	Motivez vos salariés avec des outils collectifs ou individuels sans équivalent
•	Faites bénéficier vos salariés de la performance de l’entreprise en utilisant un cadre  
 fiscal avantageux

Atelier 6 : La gestion des conflits
La prévention avant la sanction, la rupture parfois la solution…

•	Identifiez les sources de conflits
•	Recadrez un salarié ne respectant pas les règles
•	Appliquez la sanction proportionnée à la faute 
•	Sécurisez la rupture du contrat avec la bonne procédure 
 (rupture conventionnelle, licenciements, transactions…)

Animé par : 

Vincent El Mahmoud
et Lionel Viennois

Consultants 
OPTIMARETRAITE

Animé par : 

Stéphanie 
Galvany-Lacroix

 Consultante Cabinet 
HAYS

Animé par : 

Me Valérie Guichard 
Avocate - Associée 

Cabinet 
BARTHELEMY 
& ASSOCIES

Ateliers  

Atelier 1 : Les clés d’un Management performant
De chef d’entreprise, devenez Manager et expert de votre développement

•	Découvrez les grands principes du Management
•	Suscitez l’adhésion en fixant des objectifs
•	Plus que passionné, devenez un Manager passionnant
•	Déterminez des règles de jeu claires et l’autorité pour les faire appliquer

Atelier 2 : La valorisation au travail - Motiver par le plaisir
Plaisir et Travail, des mots qui ne semblent pas s’accorder, et pourtant...

•		Surprenez vos collaborateurs à bien faire
•		Développez le plaisir comme levier de performance
•		Créez une ambiance conviviale où l’échange et la participation individuelle sont de mise
•		Utilisez les bons moyens pour une relation constructive et durable avec vos salariés 

Atelier 3 : Le bien-être au travail : L’antidote au stress
Le bon stress conduit à la performance, l’excès nuit gravement à l’entreprise

•		Identifiez les principaux facteurs de stress pour le combattre
•		Apprenez à gérer votre stress au quotidien 
•		Cultivez le bien-être et la bienveillance dans un environnement en perpétuelle mutation
•		Approchez la psychologie cognitive et comportementale

Animé par : 

Valérie Audureau
Consultante 

Groupe EDIFIA

Animé par : 

Laurence 
Fonteneau-Boulaire 

Consultante 
Groupe EDIFIA

Animé par : 

Pascal Joseph 
Consultant Institut 

Français d’Action sur 
le Stress (IFAS)

Ateliers  
Avec nos consultants spécialisés dans les ressources humaines, nous 

vous donnerons les clés pour construire une équipe capable de 
s’adapter aux défis et aux évolutions de votre métier de demain.

Ancien grand rugbyman du RC Toulon, Daniel HERRERO en est devenu  
l’entraineur hors normes jusqu’à mener l’équipe au Bouclier de Brennus en 
1987. 

Aujourd’hui conférencier et chroniqueur sportif, il 
est à l’origine de déclarations telles que «  Notre 
société génère du stress. Quand y’a pression, y’a 
dépression  » ou encore « L’humilité c’est une loi 
de l’aventure collective. Si tu veux qu’on te suive, 
apprends à faire des compliments et à récom- 
penser les talents ». 

Caustique et percutant, l’homme au bandeau rouge 
se livrera à un exercice plein de vie et d’énergie 
communicative pour aborder la prépondérance de 
l’équipe dans la réussite de votre entreprise.

Votre nouveau RDV de manager pour vous 
accompagner dans votre rôle de dirigeant.

Invité d’honneur : 
Daniel HERRERO

Le thème de cette première année : 

Le Management : 
Un challenge pour tous !

Notre objectif
 Développer votre culture managériale

 Vous simplifier la gestion de votre entreprise

 Mettre à votre disposition les outils pour un  
 Management efficace

 Vous permettre de partager vos expériences,  
 vos réussites comme vos difficultés

UNE CONFÉRENCE À NE PAS MANQUER
« L’esprit d’équipe et le 

Management des hommes. »


