CONGRÈS NATIONAL
09 JUIN 2022

L’HUMAIN, L'ÉNERGIE DE NOS ENTREPRISES
PROGRAMME
08h30 | Ouverture des portes
09h30 | Discours d'ouverture du congrès
Roland BOUQUET, Président | Cyril RADICI, Directeur Général
Animation
J é r ô m e B E R G E R O T, j o u r n a l i s t e

1ère
conférence

RECRUTEMENT & FIDÉLISATION

09h45

collaborateurs dans un contexte tendu ?

45 min

2e
conférence

Comment se différencier ?

FORMATION DU TECHNICIEN DE DEMAIN

11h00

Comment évolue notre métier ? Comment et

45 min

maintenance ?

3e
conférence

DÉPASSEMENT DE SOI

12h15
45 min

confé rence 3 - 12h1 5

Comment attirer et conserver ses

Marine LELEU
1ère française à finir l’Enduroman, 3 jours
de course, 144 km de course à pied entre
Londres et Douvres, 33 km de natation
pour traverser la Manche et 290 km de
vélo pour rallier Calais à Paris

vers quoi former nos experts de la

confé rence 4 - 15h0 0

Comment faire durer la performance et
repousser ses limites ? Quels sont les
secrets de la motivation ?

Nicolas BOUZOU
13h00 | Cocktail déjeunatoire

4e
conférence

15h00

COMPÉTENCES & PERFORMANCES
Quelles compétences sont à valoriser aujourd’hui

Économiste et essayiste français, directeur
du cabinet de conseil Asterès, directeur
d’études au sein du MBA Law et
Management de l’Université de Paris II
Assas. Chroniqueur à « C dans l’air » sur
France5

pour être performant demain ?

60 min

5e
conférence

16h30

MOTIVATION & ENGAGEMENT COLLECTIF
Comment motiver et faire gagner son

co nf ér en ce 5 - 16 h3 0

équipe ?

45 min

17h15 | Discours de clôture

18h00
Soirée & dîner de gala
uniquement sur réservation

Marc
LIEVREMONT
Ancien joueur professionnel & ancien
sélectionneur de l'Équipe de France de
rugby entre 2007 et 2011, commentateur
et consultant pour Canal+

