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Mercredi 11 mai 2022

Les prochains Instants Éco du Grand Narbonne se dérouleront le 19 mai
avec pour thématique : « management : comment conduire son équipe au succès ? »

Les prochains Instants Éco du Grand Narbonne, rendez-vous mensuel destiné aux dirigeants et chefs
d’entreprises, auront lieu le jeudi 19 mai à Innovéum, Parc méditerranéen de l’innovation, La Coupe à
Narbonne à partir de 12h.
La thématique abordée sera les méthodes de management. L’objectif : savoir mettre en place un
management alliant bien-être et efficience.

Les modèles de management se sont multipliés durant des années. La plupart d’entre eux ont affiché des
ambitions louables, sans pour autant susciter suffisamment l’adhésion et donc l’efficacité espérée. Étaientils mal pensés, mal partagés, se sont-ils révélés utopistes, mécanistes ? Peu importe ! Et comme dans toute
situation, il faut retenir le meilleur, s’interroger sur ce qui devrait évoluer, voir ce qui devrait être repensé.
Il devient évident que les modèles, méthodes et outils « prêts à appliquer » ne suffisent pas, voire peuvent
induire en erreur et conduire à l’insatisfaction. Il est essentiel de s’intéresser à d’autres notions, pour revenir
sur des dynamiques et postures spontanément inclusives (partager le sens, la vocation et les enjeux de sa
structure, les leviers de mobilisation au travail, valoriser son art de faire et développer les compétences…).
Cela a pour effet de garantir une culture de management qui conduit au bien-être et à l’efficience.
Bruno Fernandez et son équipe, Cabinet ORHA, œuvrent depuis des années pour accompagner leurs clients
sur le sujet et s’appliqueront à partager cette expérience.

Organisés en partenariat avec la Chambre de 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.

Inscription obligatoire auprès de Sylvie Garcia 04.68.58.18.88 - s.garcia@aude.cci.fr
Plus d’informations sur entreprendre.legrandnarbonne.com,
rubrique « Les Instants éco » et sur www.pepiniere-innoveum.org
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