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Prochains Instants Éco du Grand Narbonne, en présentiel :
« comment se motiver et remotiver ses équipes ? »

Les prochains Instants Éco du Grand Narbonne se dérouleront cette fois-ci en présentiel. Le rendez-vous
est donné le jeudi 15 juillet à 12h, à Innovéum, au sein du Parc méditerranéen de l’innovation situé à la
Coupe, à Narbonne. Pour continuer ce temps d’échange dans la convivialité, l’atelier sera suivi d’un buffet.
Après une période anxiogène et inédite, quoi de plus opportun que d’apporter des solutions pour se motiver
et remotiver ses équipes. C’est la thématique proposée aux dirigeants et chefs d’entreprises lors de cet
atelier.
Le monde du travail a changé. Avec la crise sanitaire et le développement du télétravail, les modes de
fonctionnement ont évolué. Chacun ayant vécu différemment cette évolution. Certains ont trouvé liberté
et souplesse là où d’autres ont ressenti isolement et perte de sens. Aujourd’hui, le champ des possibles
est plus large et il est important que les dirigeants en tiennent compte. Mais comment mettre en place un
fonctionnement efficace ? Comment retrouver la motivation et comment engager ses équipes sur ce chemin ?
Et si la solution était de mettre l’humain au centre ?
Au cours de ces Instants Eco, management de soi et management d’équipe seront abordés. En s’appuyant
sur l’expérience des dynamiques de groupe dans le sport de haut niveau, les différents leviers de motivation
seront explorés. Ils permettent de créer les conditions favorables à un engagement fort des collaborateurs.
L’atelier sera animé par Guillaume Bosom, du cabinet de développement et performance « Venez éveiller
votre potentiel ».
Pour y participer, il suffit de s’inscrire en appelant au 04 68 58 18 88 ou via le formulaire en ligne sur le site
internet de la CCI de l’Aude : www.aude.cci.fr
Organisés par Innovéum, la pépinière-hôtel d’entreprises innovantes du Grand Narbonne, en partenariat
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude, la CCI de l’Aude, 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.

Inscription obligatoire au 04.68.58.18.88 - http://f.info.aude.cci.fr/c/?s=12D2-1F6-2
Plus d’informations sur entreprendre.legrandnarbonne.com,
rubrique « Les Instants éco » et sur www.pepiniere-innoveum.org
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