
LA FETE DU MANAGEMENT
Première Edition nationale

Jeudi 20 septembre 2018
Une journée bienveillante dédiée aux acteurs du management et aux pratiques managériales

La fête du
managementLFDM

FEYEL & ARTZNER, l’histoire d’une reconstruction  
Après une reprise il y a tout juste 1 an par un nouvel actionnaire suite à des difficultés 
financières, la célèbre société de foies gras est aujourd’hui en pleine reconstruction. Avec 
un enjeu de taille : mettre en place une véritable politique managériale basée sur le 
développement du facteur humain. M. Eric Hummel, Responsable du site, témoignera 
des constatations, réflexions, ambitions et défis auxquels la Société doit faire face. Avec 
un objectif clé : valoriser l’humain en tant que facteur clé de la compétitivité.

www.lafetedumanagement.fr
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. 9h30 – 12h30 à MULHOUSE : Bouillon de culture managériale

Maison du Bâtiment,12 allée Nathan Katz, 68100 Mulhouse
Matinée singulière et ludique, placée sous le signe de la production d’idées, où nous  
débattrons et associerons les visions fortes du manager d’aujourd’hui et de demain. 

  9h15 :                 Allocution de bienvenue par la CPME du Haut-Rhin

 9h30 – 10h45 :  Table ronde sur le thème « Comment agir sur la motivation  
    des équipes ? »

 11h00 - 12h30 : Jeu de management inter-entreprises unique en France  
    « Le Voyage du Management »

15h30 - 18h30 à STRASBOURG : Emulsion managériale, de l’idée à la recette
Maison de la Région, 1 place Adrien Zeller, 67000 Strasbourg
Où en est aujourd’hui le management dans les structures alsaciennes ? Découvrez des dirigeants émérites et  
leurs pratiques novatrices, mises en oeuvre en faveur de la croissance mais aussi de l’humain.

 15h30 - 15h45 : Intervention de M. Philippe Beyer, Président du Cluster Génie de l’Habitat  
     qui rassemble plus de 100 entreprises engagées dans le mieux-vivre

 15h45 - 17h15 : Forum des initiatives managériales porteuses de réussite  
     révélées par 5 structures alsaciennes audacieuses et avant-gardistes

 17h15 – 18h15 : Conférence débat : « Comment adopter un mode de management équilibré ? »  
     avec le témoignage capital de la société Feyel & Artzner

 18h15 :                Allocution de clôture par la Région Grand Est

 18h30 :    Temps d’échanges autour d’un verre de l’amitié

La Fête du Management est un événement national initié par le réseau professionnel IMPULSION CONSULTING, 
porté en Alsace par les cabinets Imago Coaching (contact.imagocoaching@gmail.com) et Yellow Bridge (contact@yellow-bridge.fr),  

correspondants officiels de la Fête du Management en Alsace. 

En partenariat avec, pour l’alsace:

Je m’inscris !

14h00 : Plantation  symbolique des arbres  du management dans  toute la France !

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN6eZEpYXShpE-j7QzGDzmrM6s_E-kiPrMnf399koj1v9BKg/viewform

