Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France
Région Nord. Pas de Calais. Picardie. Ardennes
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
100 rue de Lille- Tourcoing

LES INGENIEURS PROFESSIONNELS DE FRANCE vous invitent le
10 décembre de 19h à 21h30 à participer à la conférence sur la
thématique du « MANAGER DE PROXIMITE »
Challenge d’aujourd’hui, pour bâtir ou consolider l’Entreprise de demain

S’il est une des fonctions qu’il ne faut pas négliger actuellement dans l’entreprise c’est bien celle du
Manager de Proximité . Véritable lien entre les structures de production et les différentes strates
décisionnelles, il se positionne comme interface entre ces 2 mondes !
Qu’il soit issu du « terrain » ou nouvellement intégré dans l’entreprise, l’un comme l’autre devront soit
s’affranchir du passé , soit l’intégrer en partie pour tenir compte de la culture de l’entreprise.
Quelles sont les compétences requises, quels sont les attendus, quels profils et quels potentiels d’évolution
future pour ce Manager ? Autant de questions qui méritent réflexion et stratégie pour toute Entreprise qui
cherchera a pérenniser son développement, transmettre ses décisions et communiquer efficacement avec
ses collaborateurs .
Animée par le conférencier Mr Bertrand DUSEHU-BECKER , auteur de 2 ouvrages sur le sujet, ce moment
d’échanges sera aussi l’occasion de partager les retours d’expériences de quelques ingénieurs certifiés.
Déroulement.

19h00 19h15

Accueil et préambule du Président de la SRIPF 02

19h15 19h25

Présentation des missions de JOB STORY par son Président

19h25

Présentation du conférencier

19h30 20h30

Conférence LE MANAGER DE PROXIMITE
Au cœur de la performance de l’Entreprise

Mr DUSEHU-BECKER

20h30 20h50

Témoignages et retours d’expérience
La Certification de compétences IPF Tremplin vers l’Avenir

20h30 21h30

Cocktail de clôture

Maison Des Associations
72 / 74 rue Royale
59000 LILLE

Confirmer votre participation :
Billetterie MANAGER DE PROXIMITE
Au plus tard le 3 décembre

