
Le jeudi 8 juillet 2021 de 8h30 à 10h30
à FIBOIS Nouvelle-Aquitaine / Antenne de Niort

Les Ruralies, 79231 PRAHECQ

NOTRE ADHÉRENT EMMANUEL BRUNET-RIO VIENT 
VOUS PARLER DE « L’ENGAGEMENT DES SALARIÉS ET 

DU MANAGEMENT MOTIVATIONNEL ». 

Votre interprofession FIBOIS Nouvelle-Aquitaine vous 
propose de lancer votre matinée 

en vous questionnant sur ce sujet central.

Contact pour l’organisation de l’évènement : 
Florent BENOIST
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 
06 62 36 96 61 
florent.benoist@fibois-na.fr 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 
Antenne de Niort
Les Ruralies
79231 PRAHECQ
www.fibois-na.fr

En partenariat avec : Avec le soutien de :

L’INTERVENANT

PROGRAMME

Emmanuel Brunet-Rio, 
Ingénieur ICAM, Executive MBA 
HEC, créateur des concepts 
des 5 POINTS CARDINAUX ©, 
l’ENTREPRISE UNIFIÉE ©, la 
méthode DCM ©, vous parlera 
de son expérience de dirigeant 
et d’accompagnant de PME 
de multiples domaines et de la 
capacité que l’on a à redonner 
de l’élan à des équipes (et des 
dirigeants) parfois fatiguées, 
désabusées ou démobilisées.

2 chiffres : 
10% ! le taux d’engagement actif des salariés en France 
selon une étude Gallup de 2017
25% ! le pourcentage de salariés activement désengagés ! 

Imaginez un bateau ou 1 rameur sur 10 va activement dans 
le bon sens et presque 3 rameurs à contresens dès qu’ils le 
peuvent !

Dans la compétition des entreprises, l’engagement des 
salariés est un vecteur majeur du succès, comme du plaisir à 
travailler ensemble ! 
Pourtant, que d’erreurs faisons-nous quand il s’agit de 
conduire, porter, donner envie, de recadrer parfois, nos 
salariés.

Comment faire en sorte que l’ensemble des efforts soient 
dirigés dans le même sens et que l’intelligence collective 
soit une vraie réalité ?

Petit déj’ FIBOIS
 “Engagement des salariés et management motivationnel”

INFOS PRATIQUES 
Participation :  
- Tarif adhérent TTC : 10€
- Tarif non-adhérent TTC : 15€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 06 juillet 2021 
(fin de journée)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 20 PERSONNES

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES : le port du 
masque est obligatoire. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
EN LIGNE

© rawpixel.com-fr.freepik.com m
ac

ro
ve

ct
or

 - 
fr

.fr
ee

p
ik

.c
om

macrovector - fr.freepik.com

https://www.helloasso.com/associations/fibois-nouvelle-aquitaine/evenements/petit-dej-fibois-engagement-des-salaries-et-management-motivationnel

