11 juin 2020

Session T1 – Table ronde / atelier (30 min)
« 5 leviers pour mon entreprise de demain – où j’en suis en tant que
dirigeant.e ? »
En tant que dirigeants.es et managers d’entreprise, vous êtes en première ligne pour construire et
développer votre entreprise de demain.
Vous êtes amenés à créer de nouvelles conditions où vos équipes retrouvent leurs pleines ressources et
s’adaptent à la nouvelle situation.
Aujourd’hui, plus que jamais, le bien-être du dirigeant et de ses collaborateurs est essentiel. Les femmes et
les hommes concentrent l’ensemble des expériences et compétences de votre entreprise.
Nous vous présenterons au travers de la cartographie MAAPH de l’entreprise (Humain, Argent,
Produits/Services, Actifs, Marché) la portée et l’influence de votre capital humain.
Dans cet atelier :


Présentation du modèle MAAPH cartographie l’entreprise au travers de ces 5 piliers d’activité, qui
sont autant de leviers d’action pour relancer votre business



Mise en avant du rôle, de la portée du dirigeant et des équipes



Autodiagnostic de l’entrepreneur sur son rôle du dirigeant et son management d’équipe



Questions-Réponses



Conclusion

Mots clés : dirigeant, management, humain, équipe, vision
Apport de cet atelier :
o Prise de hauteur sur le rôle du dirigeant
o Reconsidérer l’importance de l’humain en entreprise
o Des outils pour analyser et développer son entreprise
o Un autodiagnostic du dirigeant avec ses points forts et axes de développement
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Intervenante : Agata RIBAY

Expertises

Consultante et coach auprès
des dirigeants et managers,
centrée sur l’épanouissement,
autonomie et sérénité des
personnes, gages de
performance en entreprise.
Elle s’appuie sur l’écoute, ses
expériences en RH, management et l’Analyse
Transactionnelle.



Pratiques managériales et performance



Qualité des relations humaines,



Communication Interpersonnelle,



Ressources Humaines,



Accompagnement du changement

Intervenant : Jean-Charles HOUEIX

Expertises

Coach Certifié, J’accompagne,
les managers, les dirigeants
afin de s’épanouir dans son
écosystème professionnel et
personnel.



Développement stratégique d’entreprise,



Pilotage de projet, (création, fusion)



Approche managériale (coaching,
Formation)

Consultant en développement
stratégique, mon objectif est
de partager nos expériences pour définir en co-construction
une stratégie globale différenciatrice de développement



Gestion de carrière et évolution



Pilotage des Ressources humaines



# Entreprendre sereinement
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