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Plénière "Et si l'on pouvait vendre et
manager autrement" - Lille
Et si l'on pouvait vendre et manager autrement avec l’Économie de la Fonctionnalité et de la
Coopération ? RDV le 12 Décembre à 14h30 pour la plénière organisée par le Club Noé.
Le 12/12/2019
Déployer l’économie de la fonctionnalité et de la coopération n’engage pas que la volonté du dirigeant.
Les équipes de commerciaux et de managers doivent également s’imprégner profondément de ce que
cette transformation implique dans leurs métiers. Organiser la coopération pour sortir du produire plus,
pour gagner plus et concilier intérêt économique, social et environnemental, n’est pas sans
conséquences.
Depuis 2 ans, le Club Noé et ses intervenants-chercheurs du laboratoire Atemis, accompagnent des
groupes de pairs de managers et de commerciaux afin de penser et redéfinir les pratiques professionnelles
permettant d’avancer avec l’économie de la fonctionnalité et de la coopération.
Venez découvrir gratuitement les témoignages de managers et de commerciaux ayant redéfini leurs
métiers et leurs pratiques pour répondre aux enjeux du développement durable.
Car oui, on peut vendre et manager autrement !

Rendez-vous Jeudi 12 Décembre à 14h30 à l'Espace Inkermann à Lille (5 Rue
Gauthier de Châtillon).

>>> Inscriptions sur le site du Club Noé
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Le 18.09.2018

Plénière "Le financements des nouveaux modèles
économiques"
Le 12.02.2020

Plénière "Innovation durable : De quoi parle-t-on ?"
Atelier « Quels nouveaux outils pour...
Le 16.02.2021

Formation management de la mobilité - 6e promo
Le 03.07.2019

Plénière : "Et si vous ne saviez pas réellement quelle
valeur vous produisez ?" - Lille
Le 11.12.2018

REPORT // Plénière Club Noé "Collectivités, transformons
notre modèle !"
Témoignage de Christine DOBRONIAK du Dépar...
Du 30.06 au 01.07.2020

Journées Nationales du Management de la Mobilité :
premiers ateliers virtuels
Le 14.12.2020

Manager des transitions écologiques et solidaires - Agir
pour les transitions
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