SÉMINAIRE INTERNATIONAL
DE HAUT NIVEAU
(TOP MANAGEMENT)
Thème :
L’Innovation Managériale, facteur d’amélioration des performances
des entreprises & organisations.
Objectifs du séminaire :
L’Innovation Managériale est la forme la plus avantageuse d’innovation et est source d’avantages
compétitifs. Ce séminaire vise à acquérir les connaissances, les démarches et les outils pour :
o Identifier les besoins et opportunités d’Innovation Managériale (IM) dans le contexte de
transformation de son organisation ;
o Connaître les Innovations Managériales Performantes ;
o Repérer les Innovations Managériales appropriées ;
o Adopter une démarche efficace d’Innovation ;
o Créer de nouvelles modalités de coopération ;
o Réussir l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle ;
o Réussir l’Innovation Managériale au sein de son organisation.

Cible : Cadres Dirigeants et Managers (PCA, DG, DRH, DCM, DAF….)
Date : Samedi 17 novembre 2018
Heure : de 8h30 à 18h30 avec une pause-déjeuner (12h30 - 14h)
Lieu : Hôtel Laforge, II Plateaux 7ème tranche, carrefour Vase d’Honneur
Coût : 275 000 FCFA par participant
Formateur :








Pr. Jean-Marie PERETTI

Expert et consultant auprès d’entreprises et d’organisations en France et à l’international ;
Professeur ESSEC Business School Paris ;
Titulaire de la chaire ESSEC IMEO (Innovation Managériale et Excellence Opérationnelle)
Président de l’ASMP (Académie des Sciences de management de Paris)
Rédacteur en Chef de la Revue Question(s) de Management
Auteur de nombreux ouvrages et articles dans le domaine du management, de la gestion des
Ressources Humaines, du changement et de la transformation

(NB : Pr. Jean Marie PERETTI fait partie des experts et professeurs en management les plus influents
au monde).
Tous les participants à ce séminaire recevront un certificat de participation signé et remis par le
formateur.)

Contacts et inscriptions :
CIDEC INTERNATIONAL, II Plateaux les Vallons
Tel.: (225) 22 46 73 03 Cel. : 07 67 14 97 / 40 77 77 17 / 06 93 36 66
Site web: www.cidec-ci.com E.mail: contact@cidec-ci.com ou Laurentzei63@yahoo.fr

