ASSOCIATION DES INGENIEURS CPE LYON
ingenieurs-cpe.fr
Le Club EMPLOI CARRIERE de l’Association des ingénieurs CPE Lyon vous invite
à la Conférence-animation de Glaudius BOUCHON – Alias Jacques POMMIER
Le jeudi 22 novembre à 18h30 – Petit Amphi de CPE Lyon – La Doua, Villeurbanne
Inscription gratuite à : aicpe@cpe.fr

(durée 1h30)

Retour vers le futur sur les
fondamentaux du management
Conférence dans la grande tradition lyonnaise …
Glaudius BOUCHON, personnage fictif, est depuis 35 ans serveur dans différents restaurants d'affaires du centre
de Lyon : à force de servir des repas à tout ce que Lyon compte comme décideurs, il a acquis au fil des années une
connaissance du management assez pointue. Jacques POMMIER lui, bien réel, est sorti d’une école d’ingénieur à
une époque où un diplômé était automatiquement nommé chef en débutant, bien qu’aucun cours de
management ne figurât au programme.

Le management des bargeois* yonnais
*Bargeois : Chef d’atelier en canuserie
Echangerie :
libre et non subventionnée, animée par Glaudius BOUCHON *

* Chef de cuisine au relais des jacquardiers

Contesque :
Glaudius BOUCHON en
tenue de conférencier
Le management de demain, celui de la génération y+z, y reste à inventer.
Le management d’aujourd’hui, y marche sens devant dimanche, tant qu’on dirait une carpe qui prend
l’eau. Hier nos bargeois, chef d’atelier de la canuserie, y z’ont inventé les fondamentaux du
management moderne à une époque où les américains étaient encore gardiens de vache.
Public consterné par cette causerie interactiviste :
Ca va pas bien intéresser les manageurs tragestiques des
tours de la Défense à Paris, mais ça devrait bien plaire à tous
les chefs qui travaillent pour de vrai sur le terrain, parce
Glaudius rappelle des vieux trucs encore plus anciens qui
remontent au temps de Ponce Pilatre et qui marchent encore
vrai bien.
Objectif :
Ca ! C’est vous qui voyez. Vous pouvez venir pour apprendre à
être un bon chef ou juste pour vous moquer gentiment des
maladresses du votre.

Chaud man
Glaudius BOUCHON
Durée
Faut bien compter quasi
une heure à demi. Plus le
temps pour se boire un
gorgeon.
Renseignements
Jacques POMMIER
06 63 76 22 06
jpconseil4@wanadoo.fr
http://jacquespommier.fr/

