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Nouveau déjeuner-table ronde jeudi 24 janvier à Innovéum
« Dirigeants : comment se projeter et positiver ? »
Chaque mois, les Instants éco du Grand Narbonne permettent aux entrepreneurs (futurs et chefs
d’entreprise) de s’informer et d’échanger autour d’une thématique accompagnant le développement
des entreprises.
Le prochain rendez-vous des Instants éco, qui aura lieu jeudi 24 janvier de 12h à 14h à Innovéum, aura
pour thème : « Dirigeants : comment se projeter et positiver ? » Objectif ? Définir une vision d’avenir
pour son entreprise, la rendre fédératrice et voir le bon côté des choses.
Imaginer l’avenir de l’entreprise est un exercice difficile. Il n’en demeure pas moins qu’il est crucial pour
chaque dirigeant de posséder une vision de ce que seront les activités de son affaire dans plusieurs
années. Cette capacité n’est pas donnée à tout le monde mais elle permet pourtant de conduire une
stratégie cohérente et pertinente, et ainsi d’asseoir sa crédibilité. Il ne s’agit pas de prévoir l’avenir, mais
de fixer un cap par rapport à ses propres aspirations, son évaluation personnelle de l’évolution du marché
et de la concurrence.
De plus, avec une ligne affirmée, les comportements au sein de l’entreprise sont différents. Chacun
essaie de comprendre, d’analyser et de se structurer pour atteindre ses objectifs. Ainsi, même si des
événements imprévus viennent bouleverser ses plans, le dirigeant sait prendre de la hauteur, replacer
l’événement dans sa vision et prendre les décisions adéquates.
Cet Instant Eco sera animé par Olivier BOULLET, coach et facilitateur de coopération. Il partagera des
clés concrètes pour affiner la vision des dirigeants, la rendre fédératrice et voir le bon côté des choses.
Organisés en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aude et la CCI de l’Aude, les
Instants éco se déroulent à Innovéum, la pépinière-hôtel d’entreprises innovantes du Grand Narbonne.
Au sein du Parc méditerranéen de l’innovation (la Coupe à Narbonne), ces rendez-vous économiques
mensuels sont l’occasion pour les dirigeants et futurs créateurs d’entreprises de rencontrer des experts
de l’accompagnement et des entrepreneurs.
« Les Instants Eco du Grand Narbonne sont de véritables rendez-vous dédiés aux forces économiques
de notre territoire. Ce service permet, gratuitement, de s’informer sur des expériences déjà menées
et d’échanger entre participants de tous horizons, en toute convivialité. Ce sont des moments très
enrichissants », confie Tristan Lamy, 5e Vice-Président du Grand Narbonne, délégué à l’économie,
l’innovation, le développement des filières, l’enseignement supérieur, la recherche, l’économie sociale et
solidaire et les nouvelles technologies.
Inscription obligatoire auprès de Sylvie Garcia 04.68.58.18.88 - s.garcia@aude.cci.fr

Entrée libre !

Plus d’informations sur entreprendre.legrandnarbonne.com,
rubrique « Les INstants éco » et sur www.pepiniere-innoveum.com
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