
« Journée université d’été »

Venez passer une journée d’immersion avec nous, vous pourrez 
écouter, échanger et vous ressourcer avec nos conférenciers,
Jacques LECOMTE, Docteur en Psychologie et auteur du livre « Les 
entreprises humanistes »,
Jean-Christophe BARRALIS, Enseignant et cofondateur de l’Institut 
Français de l’Appreciative Inquiry.
Ils auront à cœur durant ces conférences ateliers, de partager leurs 
expériences d’entreprises humanistes et appréciatives, et de vous 
faire découvrir de nouvelles perspectives de management.
Toute l’équipe afcom Performance vous attend avec plaisir pour 
partager ce moment convivial et enrichissant, et ainsi vous permettre 
de poser vos valises et démarrer l’été dans un cadre magique.

Martine BEL-BRIFFOD & l’équipe afcom Performance

Programme 

Réservez dès maintenant votre place
Par mail : consultant@afcom-performance.com

Places limitées

→ 10H00 - 10H15 Café de Bienvenue

→ 10H15 - 12H30 Atelier : Les Entreprises Humanistes,  
comment vont-elles changer le monde ?

• Pourquoi tendre vers l’humanisme dans les entreprises ?
• Pourquoi la coopération en entreprise est-elle un facteur de bien 

être et de succès ?
• Pourquoi le management appréciatif peut-il y contribuer ?

Autant de questions auxquelles, Jacques LECOMTE &
Jean-Christophe BARRALIS, répondront avec passion.

→ 12H30 - 14H00 Lunch estival sur la terrasse

→ 14H15 - 16H45 Atelier : Découverte d’une Approche innovante et positive
« L’ Appreciative Inquiry »

• Venez découvrir et expérimenter lors d’un atelier ludique une 
méthode de conduite du changement et de cohésion d’équipe qui 
marque une rupture avec l’approche traditionnelle de résolution 
de problème et s’inscrit dans la droite ligne des entreprises 
humanistes

• C’est une démarche participative qui met en évidence le noyau de 
réussite de votre entreprise comme point d’appui énergisant et 
inspirant pour vos projets ambitieux

Cet atelier est animé par Jean-Christophe BARRALIS,
Martine BEL-BRIFFOD et Marie-Elisabeth BOURRET.

→ 16H45 - 17H00 Tirage au sort pour gagner un « bon cocooning » aux TRESOMS

INV
ITA

TIO
N

à l’Hôtel les Trésoms
3 Boulevard de la Corniche, 74000 Annecy

Le 5 Juillet 2016 

«Plus on attend le meilleur de soi et d’autrui, plus ce meilleur a des 
chances de s’exprimer » Comment favoriser cela dans nos entreprises ?


