CYCLE

D’ATELIERS-FORMATIONS

Nouveau programme de l’UDEL MEDEF Loiret, pour vous
accompagner dans la transition environnementale, sociale et
numérique de votre entreprise.

ATELIER-FORMATION #1

jeudi 15 octobre 2020
de 14h00 à 17h00

Réussir en 12 étapes l’ascension
de votre T R A N S F O R M AT I O N
face aux changements à venir !
Face aux enjeux environnementaux et à l’aube de
changements majeurs pour notre civilisation, vous vous
demandez comment vous allez bien pouvoir transformer
votre entreprise.

RESTAURANT « A MADAGASCAR »

315 rue de la Reine Blanche
45160 OLIVET

TARIF : 300€ H.T / participant*
* Session garantie quel que soit le nombre de participants

Catherine BERTHILLIER, grand reporter et entrepreneuse sociale, parcourt le monde depuis 10 ans à
la rencontre d’acteurs du changement qui oeuvrent au quotidien pour une transition écologique,
sociale et numérique. Elle en a tiré une douzaine de principes facilitant la conduite du changement,
et surtout sa réussite.
Les étudier, s’en inspirer, les appliquer, vous permettra de vous sentir moins seul, de gagner
beaucoup de temps, d’activer de nouveaux leviers de croissance et de rejoindre la communauté
très active de ceux qui changent le monde !

PROGRAMME

Catherine BERTHILLIER

Fondatrice de Shamengo*

Témoignage et partage d’expériences
Atelier collaboratif pour établir votre 1ère feuille de route du changement
Catherine Berthillier est grand reporter pour les émissions d’information de
la télévision française : Envoyé spécial
(France 2), Des racines et des ailes
(France 3), Zone interdite (M6), Reportages (TF1), Arte reportage (Arte)… ainsi
que de nombreux documentaires pour
France 3 et France 5 en co-production
internationale.

* « La mission de Shamengo est de promouvoir le meilleur des
innovations vertes, sociales et digitales de la planète et de contribuer à
rendre le monde meilleur. Pour y parvenir, je souhaite promouvoir une
nouvelle génération d’entrepreneurs que nous appelons les pionniers
Shamengo. »

Après avoir dénoncé pendant 20 ans
ceux qui détruisent le monde dans ses
enquêtes d’investigation, Catherine
Berthillier décide, en 2008, de mettre
ses compétences et son large réseau
de contacts en France et à l’étranger,
au profit de ceux qui construisent le
monde de demain.
C’est ainsi que l’association Shamengo
voit le jour, en octobre 2011.
plus d’infos : www.shamengo.com
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Réussir en 12 étapes
l’ascension de votre T R A N S F O R M AT I O N
face aux changements à venir !
BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER AVANT LE 8 OCTOBRE À
UDEL MEDEF Loiret - Citévolia, 1 Place Rivierre-Casalis - 45400 Fleury-les-aubrais ou
par mail à cloiseau@udel45.com - 02.38.78.18.04
COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ
SOCIÉTE : ..........................................................................................................................................................
EFFECTIF : ....................................................... CODE NAF/NACE : ................................................................
SIRET : ................................................................................................................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : .....................................................................................................................................................

PARTICIPANT(S) A L’ATELIER-FORMATION #1
NOM : ...............................................................................................................................................................
PRÉNOM : .........................................................................................................................................................
FONCTION : ......................................................................................................................................................
MAIL : .....................................................................TÉLÉPHONE : .....................................................................
NOM : ...............................................................................................................................................................
PRÉNOM : .........................................................................................................................................................
FONCTION : ......................................................................................................................................................
MAIL : .....................................................................TÉLÉPHONE : ...................................................................

Une question sur notre cycle d’ateliers-formations ?
Contactez-nous au 02.38.78.18.04
UDEL MEDEF Loiret
Citévolia, 1 Place Rivierre-Casalis - 45400 Fleury-les-aubrais
02.38.78.18.04 - contact@udel45.com
www.udel45.fr

