MATINALES

LE MANAGEMENT EN RÉSEAU
avec Michel HERVÉ, président fondateur du groupe HERVÉ, auteur de l’ouvrage
Le Pouvoir au-delà du pouvoir. L’exigence de démocratie dans toute organisation.

et Benjamin CASTALDO, DRH du groupe PARTOUCHE, auteur de la thèse
Le Management par les valeurs dans les groupes familiaux.

MARDI 23 SEPTEMBRE 2014
Salons de la Banque Privée 1818
50, avenue Montaigne 75008 Paris

8h00-08h30
Accueil
8h30-10h00
Conférence et débat

R.S.V.P. avant le 15 septembre 2014
christophe.chevillotte@eponymes.com
groupe Linkedin : EPONYMES
www.eponymes.com
+33 (0)9 52 04 11 82
18, rue du Cherche Midi 75006 Paris
Invitation ouverte
aux membres des familles invitées
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