SÉMINAIRE INTERNATIONAL
DE HAUT NIVEAU
(TOP MANAGEMENT)
Thème :
De l’Innovation managériale à l’Excellence opérationnelle
L’Excellence opérationnelle est la capacité d’une entreprise à mettre en œuvre un système de
management destiné à l’amélioration permanente de sa compétitivité en créant toujours plus de valeur
pour ses clients, ses employés, ses partenaires et ses actionnaires.

Objectifs du séminaire :
Ce séminaire vise à :
- mettre l’accent sur la démarche d’implication des personnes sur le terrain et celles du back office
afin de permettre aux entreprises d’être plus performantes et plus compétitives sur leurs
marchés ;
- conduire les Dirigeants, dans une logique de recherche-action, à des outils et des pratiques
nouvelles fondant les modèles d’entreprises qui prospèrent.

Cible : PCA, DG, et autres Cadres Dirigeants et Managers
Dates : 21, 22 et 23 juin 2018
Lieu : Hôtel Laforge / II Plateaux 7ème tranche
Coût : 500 000 FCFA par participant

Formateur :




Faouzi BENSEBAA

Expert Consultant international en Management, en Stratégie et en Intelligence Économique ;
Professeur des Sciences de Gestion à l’Université de Paris VIII ;
Auteur et co-auteur de nombreux ouvrages dont :
-

-

L’Atlas du Management (Les Meilleures Pratiques et Tendances pour Actualiser vos Compétences
en 100 dossiers clés. éd.Eyrolles, avril 2012)
Stratégies Concurrentielles : le renouveau théorique en pratique, (EMS, juin 2005)
Les Défis du Sensemaking en Entreprise (Economica, avril 2006)
Mesurer la Performance de la fonction logistique (Organisations, février 2009).
Les Stratégies du Changement, l’hyper cube du changement gagnant (Dunod, mai 2012).
(Voir CV sur le site www.cidec-ci.com)

NB :
-

Les participants à ce séminaire recevront un exemplaire de l’ouvrage « L’Atlas du
Management »
Veuillez nous communiquer votre adresse e-mail pour recevoir la fiche d’inscription.

Contacts et inscriptions :
CIDEC INTERNATIONAL, II Plateaux les Vallons
Tel.: (225) 22 46 73 03 / 22 42 90 65 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

