Invitation
REPUTATION DU DIRIGEANT :
Comment transformer le risque n°1
de votre entreprise en
opportunité de croissance ?

Le 03/06/2015

REPUTATION DU DIRIGEANT :
Comment transformer le risque n°1 de votre entreprise en
opportunité de croissance ?
87% des dirigeants dans le monde considèrent le risque de réputation comme le risque
stratégique le plus important pour l’entreprise* !
ET VOUS, COMMENT GÉREZ-VOUS LA VÔTRE ?
* http://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/presse/2014/reputation-at-risk.html

Mercredi 3 juin 2015
de 8h30 à 10h30 - SALLE BERLIET
(Accueil petit-déjeuner à partir de 8h15)
MEDEF Lyon-Rhône
60 avenue Mermoz
Lyon-8e
La réputation de l’entreprise est considérée aujourd’hui comme l’actif stratégique le plus
important sur le plan de la création de valeur. Elle lui confère un avantage compétitif unique
qui lui permet de se différencier de ses concurrents, mais constitue néanmoins un capital
fragile.
C’est pour cette raison que chaque entreprise doit mettre en place un management de la
réputation destiné à la protéger durablement.
« Pourquoi gérer ma réputation personnelle de dirigeant si mon équipe de communication
gère déjà celle de mon entreprise ? »
« Comment développer et entretenir de bonnes relations avec les journalistes et les pouvoirs
publics ? »
« Comment faire des réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter…) les meilleurs alliés de la
réputation du dirigeant ET de son entreprise ? »
« Comment limiter l’impact d’une crise (sociale, environnementale, de production…) sur la
réputation de mon organisation ? »
« Comment faire de mes salariés et clients les meilleurs ambassadeurs de ma société ? »

En répondant à ces questions, les spécialistes de l’influence chez TBWA\CORPORATE
reviendront au cours de cette matinale sur le rôle prépondérant du dirigeant dans la
protection et le développement du « capital de marque » de son entreprise.
Vos problématiques individuelles pourront également être évoquées lors de speed meetings
à l’issue de la conférence.
REPUTATION DU DIRIGEANT :
Comment transformer le risque n°1 de votre entreprise
en opportunité de croissance ?
8 h 15 : Accueil des participants autour d’un petit-déjeuner
8 h 30 : Mot d’accueil et Intervention de Sophie COHEN-SOLAL
TBWA/CORPORATE Directrice associée
10 h 10 : Echanges avec la salle
10 h 30 : Fin
…………………………………………………………………………………………………………....
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner dès réception, au :

MEDEF Lyon-Rhône
Catherine CAPMAN
60 avenue Jean Mermoz
69384 LYON Cedex 08
 04 78 77 07 00
 catherine.capman@medeflyonrhone.com

NOM, Prénom .....................................................................Fonction....................................................
Entreprise

.........................................................................................................................................

Secteur d’activité ................................................................Effectif ......................................................
Adresse.................................................................................................................................................
Mail

..................................................................................Téléphone ................................................

Participera à la matinale du 3 juin 2015 :
Oui
Tarif non-adhérents au MEDEF Lyon-Rhône : 20 €
-Rhône (Gratuit)
-Rhône, je joins mon règlement (20€) à mon coupon-réponse
Sera accompagné(e) de ………………………………………………………………………………………...

