Invitation au Club medi du Jeudi 12 Décembre 2013
18h00 - I.C.F.S. de Meslay / 85 Montaigu

« Un Individu n’est pas parfait mais une équipe
peut l’être » Les Adéquateurs
18h - 19h : Témoignage et Partage d’Expériences sur « Motivation,
communication, accompagnement aux changements…les différents leviers
d’intervention, analyse et actions selon les Niveaux Logiques (outils de PNL) »
Lionel AUDEBERT Coach Professionnel (Membre de la sté française de Coaching)
Les niveaux logiques : Il s’agit d’un modèle de représentation qui comprend 6 niveaux
superposés. La fonction de chaque niveau est de synthétiser, organiser et diriger les
interactions du niveau situé immédiatement en dessous.
Cette grille permet d’observer le fonctionnement d’un individu, d’un groupe ou d’une
organisation, et de faire des hypothèses sur le niveau auquel se situe un problème (et donc,
de savoir à quel niveau supérieur intervenir).

19h à 20h15 : Témoignage et Partage d’Expériences sur « Comment réconcilier,
efficacité des organisations et motivation des acteurs ? »
Anthony PRIOU (gérant d’APC Management)
- Quelle est l’évolution de notre relation au travail aujourd’hui ?
-Est-ce que chercher à développer l’efficacité d’une organisation est forcément un facteur de
démotivation ?
-Quelles sont les pistes d’un management réconciliateur ?
-Quels sont les modes d’organisation et de collectivité d’avenir ?
Avec le concours de l’Institut Meslay, de CTV, de BDO, de Jean Rouyer, d’EKIPAGE et de
V.A.D, (Partenaires de medi-pass)
Document d’inscription
Nom de la structure : ...............................................................................................................................................
Nom et Prénom de l’interlocuteur : .......................................................................................................................
Fonction :....................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Ville : ...................................................................................Code Postal : ................................................................
Nombre de personnes vous accompagnant : ....................................... ................................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................... ................................................................
Tél : ...................................................................................... .Fax ...............................................................................
Inscription à nous retourner : medi-pass 19 rue de la Foliette 85130 Bazoges en Paillers
Par fax 02 51 07 79 62 ou mail contact@medi-pass.fr
Site :www.medi-pass.fr "le trait d'union du médico-social"

