Invitation
« Quels chemins vers la performance
de l’entreprise ?
Le management par la mission et les
compétences »

Le 23 mars 2017

« Le Management par la mission et les compétences »
Alors que les entreprises sont soumises à une concurrence croissante, à une accélération des
évolutions technologiques ou géopolitiques, à une instabilité des marchés … elles sont dans
l’obligation de trouver des modes de management plus efficaces.
Le management par la mission et les compétences a pour objectif de libérer le fantastique
potentiel de ressources dont disposent les salariés en termes de créativité, d’initiative, d’action,
de proposition, d’entrainement, pour rendre l’entreprise plus efficace et plus compétitive.
Il s’agit d’une démarche qui ne peut être initiée que par la direction de l’entreprise, dans l’intérêt
conjoint qu’elle partage avec les salariés.
Afin de vous présenter concrètement, témoignages à l’appui, en quoi consiste le
management par la mission et les compétences, nous sommes heureux de vous convier
à la Matinale que nous organisons à votre intention sur ce thème, le :

Jeudi 23 mars 2017
de 8h30 à 10h30
(accueil petit déjeuner à partir de 8h15)
au MEDEF Lyon-Rhône
60, avenue Jean Mermoz – Lyon 8
(Rez-de-Chaussée – Salle Marius BERLIET)

En présence de :
- Laurent FIARD, Président du MEDEF Lyon-Rhône
- Philippe NICOLAS, Directeur Régional de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes
- Paul ROLLAND, Président de METALLURGIE rhodanienne
Et les témoignages de :
- Lionel GOYET, Directeur des Ressources Humaines - MONTABERT
- Philippe MARCADE, ex-Directeur Général Délégué - CAMPUS VEOLIA
- Stéphane MONNET, Responsable des Qualifications - METALLURGIE rhodanienne
- Frédéric ROQUES, ex-Directeur Général - Egis France (filiale de la C.D.C.)

Afin de vous assurer un accueil de qualité, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le
coupon-réponse joint, dès réception.
Par ailleurs, nous vous invitons à utiliser le parking « visiteurs » situé rue du Professeur Morat.

Contact : Célia DUCHEZ
Tél. 04 78 77 07 07
celia.duchez@medeflyonrhone.com

« Le Management par la mission et les compétences »
8h30 Accueil par Laurent FIARD, Président du MEDEF Lyon-Rhône et Philippe NICOLAS,
Directeur Régional de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes
8h40 Introduction par Bruno LACROIX, membre de Condorcet et Président du conseil de
surveillance - ALDES et Yves RICHIERO, membre de Condorcet et associé au sein de
OMNIUM de recherche et de développement.
9h00 Table ronde
- Témoignages de :
o Lionel GOYET
o Philippe MARCADE
o Stéphane MONNET
o Frédéric ROQUES
- Echanges avec les participants
10h30 Fin de la Matinale

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner dès réception, au

MEDEF Lyon-Rhône
Direction des Services aux Adhérents
60 avenue Jean Mermoz
69384 LYON Cedex 08
 04 78 77 07 07
 celia.duchez@medeflyonrhone.com

« Le Management par la mission et les compétences »
NOM, Prénom.............................................................................. Fonction ..........................................................
Entreprise

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

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

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

Participera à la Matinale « La management par la mission et les compétences » du jeudi 23 mars 2017 :
 Oui

 Non

Sera accompagné(e) de …………………………………………………………………………………………………

Merci de nous faire part de vos questions :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

