INVITATION À NOTRE JOURNÉE DÉCOUVERTE
LE 26 JANVIER 2021 À LYON 7ÈME

Chère Madame, Cher Monsieur,
Savez-vous que la cohésion est le moteur le plus puissant du redressement et de la
performance globale et durable ?
Notre équipe d’experts en recherche-action le démontre régulièrement et s’emploie à
intervenir dans les organisations pour former et accompagner des dirigeants et des
managers dans ce sens. L’un des enjeux est de leur donner les moyens de gérer habilement
et efficacement des situations conflictuelles afin d’accroître le niveau d’engagement des
équipes, le degré de cohésion et, in fine, le niveau de performances.
Lors de nos interventions, nous entendons très souvent :
 « Je suis convaincu qu’il nous faut de la cohésion, mais je n’arrive pas toujours à l’obtenir
durablement. »
 « Mes collaborateurs ne savent pas travailler en équipes. Ils ne communiquent pas assez
entre eux. »
 « Mon équipe me dit « oui oui » mais rien ne se passe. Ils ne tiennent pas leurs
engagements. »
 « Mes collaborateurs ne m’aident pas, ils ne sont pas moteurs, ni force de propositions. »
 « J’ai parfois l’impression de travailler avec des personnes gémissantes et râleuses. »
 « Il y a beaucoup de non-dits et de malentendus entre mes collaborateurs, et entre eux et
moi aussi. »
 …
Dans ce contexte, nous vous invitons à un séminaire d’une journée sur le thème :

« De la dissension à la cohésion performante : enjeux et défis du management
moderne »
Le mardi 26 janvier 2021
17, rue Crépet 69007 LYON – 1er étage
De 9h à 17h30 (Déjeuner offert, pris sur place)
Votre équipe de direction est cordialement et gracieusement invitée (dans la limite de deux
personnes) à se joindre à nous pour ce moment de partage, de débats et de convivialité.
Vous pouvez simplement confirmer votre participation Prénom, Nom, Fonction, à l’adresse
suivante : contact@endogene.eu
En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions de croire, Chère Madame, Cher
Monsieur en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Sofiane SEGHIER, Président

