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ATELIER - PRATIQUEZ LE jeudi 16 Mai 2019 - Atelier - CCI Entreprises - Mauguio
DESIGN THINKING ET
La CCI Hérault lance, avec des experts
AMÉLIOREZ LA
qualifiés, un nouveau cycle de 3 ateliers, vous
CRÉATIVITÉ ET L'AGILITÉ
permettant de gagner en efficacité et en
compétitivité grâce au DESIGN. Atelier n°1 avec
DE VOTRE ENTREPRISE
le design thinking.

PRÉSENTATION

LES PLUS DE
LA FORMATION

Cet atelier est destiné aux TPE/PME, aux dirigeants, responsables développement/marketing/ production/ RH,
aux Chefs de projet nouveau produit ou service.
Vous avez des projets pour développer, diversifier, optimiser votre activité : découvrez comment
mieux fédérer votre équipe et créer de la valeur.
Expérimentez les étapes sur un cas concret, avant de les appliquer à vos projets.
Un voyage express permettant d’acquérir les fondamentaux et de faire évoluer vos méthodes de travail !

Animé par Laetitia CHATAIGNIERE et Florent CHARASSE - IDEAN

• Une sélection d’experts qualifiés
• 12 participants maximum par session
• Un suivi personnalisé, confidentiel
• Des solutions adaptées à votre entreprise

90 € HT par participants (108 € TTC)
Votre inscription est confirmée uniquement à la réception du chèque de 108 euros TTC à l'ordre de la CCI
Hérault et envoyé par courrier à l'adresse : CCI Hérault - Direction de l’Appui aux Entreprises - Zone
aéroportuaire Montpellier-Méditerranée – CS 90066 - 34137 Mauguio Cedex

COÛT

POUR ALLER
PLUS LOIN

• Atelier n°2 le 06 juin - PRATIQUEZ LE BRAND THINKING, révélez l’ADN de votre entreprise pour mieux
définir votre stratégie de marque
• Atelier n°3 le 04 juillet - PRATIQUEZ LE DESIGN ORGANISATIONNEL. Développez l’Expérience collaborateur
et augmentez l’attractivité de votre entreprise

• Date : jeudi 16 mai 2019 de 14h00 à 18h00
• CCI Entreprises - Zone Aéroportuaire Montpellier-Méditerranée à Mauguio
• La participation est payante, le nombre de participants est limité

INFORMATIONS
PRATIQUES

Contacts :
Véronique BOUSQUET - Tél. 04 99 515 306 - v.bousquet@herault.cci.fr
Anaïs SEGHI - Tél. 04 99 515 381 - a.seghi@herault.cci.fr

Plan d'accès

Javascript is required to view this map.

