École de Psychologues Praticiens

LES CONFÉRENCES DE PSYCHO-PRAT’ DEPARTEMENT RH

Pourquoi il est urgent que les
entreprises modifient leurs
pratiques managériales !
A l’École de Psychologues Praticiens,
23, rue du Montparnasse – 75006 PARIS

Marie-Laure Tarlier
Pour avoir été
associée près de
10 ans à la
Direction d’une
filiale française
d’un Groupe
international, en
tant que DRH,
Marie-Laure a
développé un
goût certain au
pilotage
d’entreprise. Elle
aime développer
les activités en
mettant en place
les stratégies & les
ressources les plus
adaptées à leur
réussite.
Marie-Laure est
diplômée de
PsychoPrat’.

Votre interlocuteur :
Yasmine Aoudia
+33(0)1 53 63 81 89
yaoudia@psycho-prat.fr
Conférence gratuite SOUS
RÉSERVE D’INSCRIPTION
PRÉALABLE auprès de
Y. Aoudia

Mercredi 25 septembre 2019 à 18h45
Intervenants :

Marie-Laure Tarlier & Fanny Leygnac
Co-fondatrices de Clover

« Accompagner les Entreprises dans leur
transformation managériale »
Parce que le monde est en profonde & rapide
mutation et que seul le changement est une constante
dans notre environnement.
Parce
que
les
pratiques
managériales
traditionnelles ne fonctionnent plus, voire sont contre
productives, pour relever les défis auxquels sont
confrontées les organisations.
Parce qu’il y a une prise de conscience de
l’impact de nos modèles industriels sur l’environnement,
la société, l’individu…
Parce que la question du sens est un défi majeur
pour les entreprises.
Parce que de nombreux Dirigeants en ont assez
d’utiliser l’humain comme variable d’ajustement.
Qu’il s’agisse de business model, d’approche marché
ou de schéma de management, de nombreuses
entreprises se repensent et l’intelligence collective
s’impose avec force.

Marie-Laure et Fanny vous proposent un voyage
exploratoire autour des pratiques de ces entreprises qui
ont libéré l’intelligence collective et leurs pratiques
managériales.

Fanny Leygnac
a exercé plus de
20 ans dans de
grands Groupes
internationaux sur
des fonctions de
formation et de
développement
RH, ainsi que sur
des rôles
opérationnels de
Responsable
Ressources
Humaines.
Passionnée par le
développement
individuel et
collectif, Fanny a
aidé les
organisations à
transformer leurs
pratiques
managériales.
Fanny est
diplômée de
PsychoPrat’.

