SOFT FACTORS

DES ATOUTS DÉTERMINANTS POUR LE SUCCÈS DE NOS ENTREPRISES

Le concept Leonardo 3.4.5 vous propose une approche structurée
des aspects intangibles, culturels et psychologiques, qui caractérisent
les organisations. Une utilisation judicieuse des compétences personnelles et sociales doit être considérée comme un art et un atout déterminant pour le succès des organisations.
Plusieurs analystes démontrent que nous
sommes à l’orée d’une nouvelle époque
historique : après la société post-Taylorienne et
la société numérique, un des nouveaux enjeux
sera le passage à la société de l’intelligence
émotionnelle ou collective. L'homme pourra
réellement tirer profit de sa capacité d'action
technique et de la richesse de l'information
pour créer un environnement et un développement harmonieux et durable qu’au moyen de
cette intelligence émotionnelle ou collective.
Par analogie avec la révolution informatique,
ces mêmes analystes prévoient un développement spectaculaire des entreprises capables
d'accompagner cette transition.

Jeudi 8 février 2018 à 18h00
InnovationLab,
Haute école de gestion de Fribourg
Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg
Entrée libre, inscription obligatoire
gregory.pellissier@hefr.ch
Un apéritif est offert au terme
de la conférence
Une formation/accréditation à la méthode
Leonardo3.4.5 sera donnée les 17 et 24 avril
2018 à la HEG Fribourg. Inscriptions et détails:
gregory.pellissier@hefr.ch

Conférence - information
Eric Decosterd

Responsable de la formation postgrade, il abordera
l’utilisation de la méthode Leonardo3.4.5 dans les
formations postgrades

Yann Vaucher

Entrepreneur et dirigeant de Leonardo3.4.5
Il nous démontrera le besoin d’inclure les aspects
intangibles au sein des organisations

Philippe Pillonel

Chef Management support au centre logistique de
l’armée à Grolley - Il nous présentera le plan de
changement mis en place dans cette organisation

Evelyne Charrière

de « Parenthèses : coaching, formation, projets»
traitera des effets de la méthode Leonardo 3.4.5 sur
les dynamiques de collaboration.

Programme
18h00 Bienvenue et introduction:
Eric Decosterd
18h15 Besoins des organisations et aspects
intangibles: Yann Vaucher
18h30 Présentation d’un exemple pratique:
Philippe Pillonel
18h50 Formation Leonardo3.4.5:
Evelyne Charrière
19h05 Questions et réponses
19h15 Conclusion

