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Jeudi 10 novembre 2022

Les prochains Instants Éco du Grand Narbonne se dérouleront le 17 novembre
sur la thématique : « Dirigeants : comment fixer et atteindre vos objectifs ? »
Les Instants Éco du Grand Narbonne, rendez-vous destiné aux dirigeants et chefs d’entreprises, se déroulent
chaque mois à Innovéum, Parc méditerranéen de l’innovation, La Coupe à Narbonne. Ce rendez-vous sera le
dernier atelier du trimestre « Les indispensables du dirigeant » dédié à l’éloquence, la gestion du temps et
la définition d’objectifs.
Le troisième rendez-vous du trimestre aura lieu le jeudi 17 novembre de 12h à 14h sur le thème « comment
fixer et atteindre vos objectifs ? ».
Que penser d’un pilote de ligne dont l’avion n’aurait pas d’instrument de bord ? Qu’il y a bien peu de chance
que cela se termine bien. Et pourtant, pris dans le tumulte des activités quotidiennes, rares sont les dirigeants,
managers, entrepreneurs qui s’autorisent à prendre le temps de faire le bilan de leur année et de fixer leurs
objectifs pour l’année à venir.
Au cours de ces Instants Eco, les participants seront invités à explorer les outils concrets, les méthodes, les
astuces qui vous permettront de vous fixer des objectifs pertinents pour l’année 2023.
Pour cela, plusieurs points seront abordés :
•

comment faire un bilan efficace de son année,

•

comment fixer des objectifs motivants pour l’année à venir et en assurer le suivi,

•

comment relayer ceux-ci au sein de son organisation.

Ce rendez-vous sera animé par Caroline de Nervo de Evolution management, consultante, formatrice et coach
en management.
Organisés en partenariat avec la CCI de l’Aude et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 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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