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Matinale "Projet RSE : comment
mobiliser vos collaborateurs ?"
Comment garantir l’adhésion et l’implication des collaborateurs dans les projets de
l’entreprise ?
Le 02/02/2017
Rien n’est plus complexe : demander aux collègues de changer leurs habitudes, intégrer la RSE au métier
de chacun afin de lui redonner du sens, réussir à fédérer autour de valeurs …
Réseau Alliances vous propose une matinale sur les enjeux de la mobilisation des collaborateurs lors
d'un projet RSE.
Vous y découvrirez le témoignage de Christine Bourge, Quality and CSR Manager chez Anaïk, une
entreprise qui mis en place une démarche innovante pour fédérer ses équipes !
Vous pourrez également à travers plusieurs tables rondes échanger avec d’autres entreprises sur
l’identification des enjeux de mobilisation en fonction de votre cible : comité de direction, commerciaux,
opérateurs...

Rendez-vous le jeudi 2 février de 9h à 11h
à la Cité des Échanges 40, rue Eugène Jacquet - 59700 Marcq-en-Baroeul
Cette matinale est ouverte tous !

Inscrivez-vous sur ce lien
Pour plus d’infos, contactez Anne-Sarah Socié, Chef de Projet Accompagnement des entreprises à la
RSE : associe@reseau-alliances.org - 03 20 99 23 56

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 13.09.2018

Matinale Mobilité "Conduire le changement vers une
mobilité durable, oui mais comment ?"
Le 20.09.2016

Matinale RSE " Mobilité durable et Plan de Déplacement :
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Matinale RSE " Mobilité durable et Plan de Déplacement :
Pourquoi ? Quoi ? Comment ?"
Le 15.03.2016

Matinale RSE "Mobilités actives et mobilité durable" Ronchin
Le 27.03.2018

Matinale "Comment mettre en œuvre l'Innovation Sociale
dans mon entreprise ?"
Le 20.09.2016

MATINALE RSE " Mobilité durable et Plan de
Déplacement"
Le 23.04.2015

Atelier "Comment inciter vos collaborateurs à bouger
autrement ?" - Maubeuge
Précarité énergétique-Comment la comb...
Le 26.04.2016

Matinale Diversité
Comment faire émerger un Projet Alimentair...
Comment construire le modèle économiq...
Projet de loi mobilité - Réseau Actio...
Économie collaborative
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