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Le 8 janvier 2019 de 18 heures
à 21 heures, à l’AX
OBJECTIF
Cet atelier permet de découvrir
la communication non violente
(CNV), une approche pour
communiquer de manière
pragmatique et efficace dans la
bienveillance, le respect de soimême et de son interlocuteur.
Elle s’applique à toute situation
de tension ou de conflit, latent
ou non, et permet d’acquérir une
posture juste et constructive
face à des attitudes ou des propos
déstabilisants.
La communication non violente
apprend à être davantage
conscient de ses émotions,
à se centrer sur ses besoins
et ses motivations. Sa force
est d’apporter de la clarté par
rapport à ce que nous voulons
et ce que nous exprimons. Elle
permet de gérer le conflit dans le
dialogue.
MÉTHODOLOGIE
Il sera proposé dans le cadre
protégé de l’atelier d’aborder des
situations réelles apportées par
les participants.
Le nombre de participants est
limité à 12 afin de préserver
le déroulement interactif de
l’atelier.
INTERVENANT
Nicolas Beaude (81), formateur
en management et gestion des
conflits, facilitateur, coach de
managers et dirigeants.
I nscriptions sur le site
de l’AX : http://bit.ly/2S09Uky
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3527 - CNIM - Groupe français,
leader en conception et
réalisation de systèmes et
solutions industrielles innovantes, CNIM et sa filiale Bertin
Technologies (3 000 personnes
dont 1 300 ingénieurs, 600 millions d’euros de chiffre
d’affaires) sont présents dans
les secteurs de l’Énergie, de la
Défense et de l’Environnement.
Nous recherchons des ingénieurs experts, des chefs de
projets et des responsables
d’activités à haut potentiel
(management d’équipes,
conduite d’études et développement d’équipements à forte
valeur ajoutée).
Esprit d’équipe, innovation
technologique, professionnalisme dans la conduite des
projets sont nos meilleurs
atouts pour garantir la satisfaction de nos clients.
Vous partagez ces valeurs ?
Rejoignez-nous pour accompagner le développement du
Groupe CNIM et de Bertin
Technologies, en France et à
l’international.
Contact : Philippe Demigné X 82
Tél. : 01 39 30 61 00
Courriel : pdemigne@cnim.com

DÎNER-DÉBAT

COMMENT PASSER
DE L’EXÉCUTANT À L’EXÉCUTIF

#networking et #leadership

Le passage du rôle de manager gestionnaire à celui de manager
leader requiert des compétences spécifiques qui permettent de
faire la différence dans des environnements en transformation
rapide nécessitant vision stratégique, agilité et vitesse d’exécution.
Mercredi 10 décembre 2018, de 19 h 45 à 22 h 30 (garanti !) à la
Maison des X, 12 rue de Poitiers, 75007 Paris.
Ne rate pas le moment networking de 19 h 45 à 20 h 30 !
Avec Christel Heydemann (94), présidente de Schneider Electric
France et Olivier de Conihout (76).
R
 enseignements et inscriptions : https://bit.ly/2yw4C9p
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