vous invite à sa
PRESTIGE 2016

«

Les clés du

management
dans un contexte
en pleine mutation
animée par
Jérôme BERGEROT

«

inter-générationnel

Jeudi 3 MARS

18h30 / 22h - IUT Périgueux

Conférencier, auteur d’ouvrages humoristique et de pièces de
théâtre sur l’emploi et le management, Jacques POMMIER
traite avec humour et réalisme toutes les situations liées à
l’évolution de la société et à la place que tient désormais
l’emploi dans la vie de chacun.

Conférencier

Jacques
POMMIER

Partenaire

Aujourd’hui médiateur dans les conflits internes aux entreprises,
il a capitalisé sur un passé professionnel riche en expériences et
en péripéties diverses, en se définissant lui même comme un
« zapeur » en matière d’emploi.

Le CJD ?

Le CJD est un mouvement national apolitique qui rassemble plus de 4000 chefs
d’entreprise et cadres dirigeants engagés pour :
« Mettre l’Économie au Service de l’Homme ».
Les valeurs qui l’animent depuis 1938, sont :
La loyauté - La responsabilité - La solidarité - Le respect de la dignité humaine.

Thème ?

Comment faire de l'apprentissage une voie d'excellence en anticipant les clés du
management inter-generationel dans un contexte en pleine mutation .
Passez des croyances limitantes aux actions concrètes en rapprochant l'école et
l'entreprise.

Conférencier ?

Jacques POMMIER, Ingénieur de formation, il a évolué rapidement vers des
responsabilités commerciales, puis de gestion et de direction générale, avant
d’évoluer résolument vers les ressources et les relations humaines. Ses analyses
des problématiques actuelles ont pour mérite de les remettre en perspective, en
en retraçant la genèse, extrapolant les tendances et imaginant les avenirs.
Apôtre du « Ménagement » défini comme l’art d’harmoniser toutes nos vies, il
apporte dans la bonne humeur, hauteur de vue et relativité.

Quand ?

Jeudi 3 mars 2016

Où ?

L'IUT de Périgueux
Campus Périgord Rond-Point Suzanne Noël
24019 Périgueux
Créé en 1997, l'IUT de Périgueux compte actuellement environ 700 étudiants et
propose 4 DUT, 3 licences professionnelles en alternance et 3 diplômes
d'université.

Programme ?

18h30

Accueil

19h00

Le mot du président du CJD Périgord, Sébastien GIRARD

19h15

Intervention de Jacques AUZOU
Maire de Boulazac, Isle, Manoire - Président du Grand Périgueux
Vice-président du Conseil départemental de Dordogne

19h30

Conférence Jacques POMMIER

20h30

Atelier - Questions / réponses

21h00

Cocktail dînatoire

TARIF

45 euros / personne

RESERVEZ DIRECTEMENT SUR :

www.weezevent.com/les-jeunes-et-l-entreprise

