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Lundi 13 décembre 2021

Prochains Instants Éco du Grand Narbonne :
« Prise de décision : les différentes étapes et les erreurs à éviter ? »
Les Instants Éco du Grand Narbonne au mois de décembre, en présentiel, seront autour du thème :
Prise de décision : les différentes étapes et les erreurs à éviter ? Le rendez-vous est donné aux dirigeants et
chefs d’entreprises le jeudi 16 décembre à 12h, à Innovéum, au sein du Parc méditerranéen de l’innovation
situé à la Coupe, à Narbonne.
Décider n’est pas chose facile ! Chaque prise de décision est un engagement et de fait, celui qui s’engage
doit en assumer les risques. Par ailleurs, une non décision est également un engagement, avec ses propres
conséquences. Décider est donc un acte essentiel et pas seulement pour les dirigeants !
Quels sont les éléments dont il faut tenir compte pour prendre une décision optimale ? Pour répondre à
cette question, les Instants Eco de décembre s’appuieront sur la méthode de « l’effectuation » qui est une
nouvelle manière d’envisager l’entreprenariat basé sur le pragmatisme et le bon sens.
Cet atelier sera animé par l’Agence Insight Développement.
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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