Club-Ideo Tahiti 2019
Après un programme 2018 centré sur les compétences du 21ème
siècle et une prise de hauteur en fin d'année 2018 sur les enjeux du
futur et la notion de sens, le programme 2019 de Club-Ideo va
approfondir ces thèmes en leur ajoutant une double dimension :
•

de renforcement tout d’abord de « l'Esprit Club » avec la mise
en place de sessions de co-développement pratiques puisque
dédiées à vos enjeux d'affaires
• et puis, nous vous permettrons de prendre du recul et de la
hauteur avec l'opérationnel. Vous pourrez ainsi participer au
Congrès 2019 de Tahiti Congrès à des conditions
exceptionnelles avec des interventions dédiées de nos
intervenants qui vous seront réservées, Nous vous assurerons
également trois sessions complémentaires qui s'annoncent
passionnantes sur les thèmes (i) de l'Innovation managériale, (ii)
de la réflexion à avoir sur le caractère anxiogéne de certains de
nos processus, avec un « Voyage en Absurdie » et enfin, (iii)
nous mettrons à l’honneur le leadership au féminin avec une
initiative québecoise tout à fait remarquable dans ce domaine.
Enfin, de façon additionnelle aux activités du Club, et pour
renforcer les liens avec le Québec, nous proposerons également un
nouveau Voyage Apprenant au Québec du 21 au 29 septembre
2019.

Alors, prêts à vous embarquer pour changer de regard et faciliter
vos transformations managériales ?! Au plaisir de vous retrouver
chez Club-Ideo !

Club-Ideo Tahiti 2019
ADVANCED TRAINING
Preparer le codéveloppement professionnel
chez club-ideo

31 janv. 2019 / 8h - 10h30 am

ADVANCED TRAINING

Innovation et
Sens
2 mai 2019 / 8h- 10h30 am

Par Federico PUEBLA,
Director Open Innovation at Desjardins,
head of Cooperathon, invited blogger
Journal Les Affaires

CONGRÈS TAHITI

ÉLEVONS-NOUS
Retrouver du Sens pour l’Entreprise
Du 05 au 07 juin 2019 – RSMA Arue

VOYAGE APPRENANT au QC

LE COURAGE D’OSER LES
TRANSFORMATIONS
MANAGÉRIALES
Du 21 au 29 sept. 2019

MINI CONGRÈS

BIENVENUE EN
ABSURDIE
Oct. 2019 / 8h- 17h

MINI-CONGRÈS

LE LEADERSHIP AU
FÉMININ
14 Novembre / 8h00 - 17h00

Avec Sévrine LABELLE– CEO
de Femmessor

Intervenant en cours de
confirmation

Abonnement «
Dirigeant »
Vous êtes dirigeant, administrateur, PDG,
DG et/ou membre de comité exécutif ?
En plus de votre participation aux activités de
Club-Ideo Tahiti tout au long de l’année *,
bénéficiez :
• lors du Congrès 2019, d’une session exclusive
le 05 juin, de 08h00 à 12h00 avec Marc Dutil
de Canam sur le thème : « La prise de
décision en période d’incertitude »
• et également de 2 soirées dîners-débat de
très haut niveau pour vous inspirer et
propulser votre organisation dans le 21ème
siècle.
* Hors la participation au Voyage Apprenant de Club-Ideo au
Québec du 21 au 29 septembre 2019, dont les modalités et
conditions seront précisées ultérieurement.

400 000 XPF TTC /an*
* Contactez-nous pour toute inscription en court d’année afin que nous puissions vous accommoder !

Abonnement
« Expert RH »
Vous êtes DRH, RRH, IRP, QSE et/ou médecin
du travail ?

En plus de votre participation aux activités de
Club-Ideo Tahiti tout au long de l’année *,
participez à :
• Lors du Congrès 2019, à une session
exclusive le 04 juin, de 08h00 à 10h30
avec René Villemure : « L’éthique, pour
quoi faire ? »
• Et aussi à un cycle de 4 déjeuners-débats
sur des thèmes et des enjeux RH propres à
vos organisations.
* Hors la participation au Voyage Apprenant de Club-Ideo
au Québec du 21 au 29 septembre 2019, réservé aux
dirigeants et dont les modalités et conditions seront
précisées ultérieurement.

380 000 XPF TTC /an*
* Contactez-nous pour toute inscription en court d’année afin que nous puissions vous accommoder !

Abonnement
« Talent »
Vous êtes cadre supérieur, cadre, manager
confirmé, ou encore managers d’équipe,
haut potentiel & relève ?
En plus de votre participation aux activités de
Club-Ideo Tahiti tout au long de l’année * ,
bénéficiez également :
• En exclusivité le 05 juin de 14h00 à 16h00,
d’une session surprise qui vous sera
réservée
• Et d’un parcours managérial d'entreprise
de 6 sessions after-work sur l'année. qui
vous seront proposées,
* Hors la participation au Voyage Apprenant de Club-Ideo
au Québec du 21 au 29 septembre 2019, réservé aux
dirigeants et dont les modalités et conditions seront
précisées ultérieurement.

355 000 XPF TTC /an*
* Contactez-nous pour toute inscription en court d’année afin que nous puissions vous accommoder !

Éclairer les
transformations managériales
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