être – savoir – partager - pouvoir

« être et pouvoir »
L’implication professionnelle
Les compétences en action

n°1 – janvier 2009
Invitation à la réflexion et à l'action

Pour 2009 je vous souhaite de vivre dans un monde
de mains tendues, d'oreilles attentives et de cœurs ouverts,
car c'est ainsi que les intelligences et les cultures professionnelles contribueront à un
développement économique sensé, reliant valeurs humaines et efficacité des organisations.

SAVOIR / PARTAGER : ateliers découverte du codéveloppement
Découvrez par l'expérience la pratique du codéveloppement professionnel,
méthode puissante de formation-action en groupes de pairs.
Mobilisez l'intelligence collective au service des problématiques de chacun :
dirigeants, managers, chefs de projets, et bien d'autres métiers techniques et
relationnels (santé, social, action publique...).
ATELIERS MENSUELS EN SOIRÉE À RENNES (Réservation obligatoire) :

29 JANVIER, 26 FÉVRIER, 26 MARS, 23 AVRIL, 21 MAI, 25 JUIN 2009 (+ sur demande).

REPÉRER / AGIR grâce à l'I.E.

INNOVER avec le design

Parmi les multiples façons de mobiliser les
collaborateurs au service d'un projet collectif,
« l'intelligence économique » présente de
nombreux intérêts.

En ligne sur
www.tmc.fr :

Elle permet de partager une compréhension des
enjeux vitaux pour l'entreprise, de relier les
différents métiers entre eux dans une vision
dynamique de l'organisation et de son
environnement. Bref, elle renforce la culture de
l'action collective.

Parcourez la palette des compétences design et
disciplines voisines pour mieux les utiliser dans
les processus d'innovation :
Un monde "mieux conçu" grâce au Design ?
(retour de congrès à San Francisco)
Introduction au design et innovation régionale

TMC est associé au programme IE Bretagne
lancé par la Chambre Régionale de Commerce et
d'Industrie en 2009.

Notre cadeau de Noël:
vidéos des exposés

Mobiliser les compétences pour l'efficacité collective et la qualité de vie au travail.
Coaching, formation et partage des savoirs, innovation organisationnelle.
« être et pouvoir » est une marque déposée de TMC. Pour être alerté lors de la parution d'un nouveau numéro,
s'inscrire à notre liste de diffusion en adressant un simple mail à news-subscribe@tmc.fr
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