Mercredi 20 octobre 2021 de 11h45 à 14h15

À l’espace « Le Champ des Possibles » entre Chablis et Tonnerre (Plan au verso)

Philippe CARPENTIER,
conférencier

Spécial dirigeants h/f : comment décider « juste » ?

Définition d’un décideur : « personne ayant le pouvoir de décision ». Décider
est-il toujours simple pour un « décideur » ?

Evidemment non, d’autant plus en cette période Covid ! L’école n’apprend pas à décider et
pourtant un dirigeant prend des milliers de décisions par jour !
Comment être certain que les choix qui sont pris soient les bons ? Chaque décision impacte
le management et les résultats de l’entreprise. Alors, comment être sûr de décider
« juste » ? Philippe CARPENTIER nous propose un peu de théorie et de la pratique pour
identifier son style de décision en combinant raison, émotion et intuition. Il s’appuie sur les
parcours de sportifs de haut niveau, sur son expérience de l’accompagnement de
dirigeants lors de moments clé et sur une méthode qui pourra vous inspirer.

Homme de projet, Philippe CARPENTIER a
construit son expérience autour d'aventures qui l'ont
passionné : croissance d'entreprises, création d'une
technopole, management d'organisations, maître de
conférences, création du blog 16H44.com, création
de deciderjuste.com et co-auteur d'un ouvrage sur
le sujet. « Un coup d’avance, soyez acteurs de
votre vie » paru en octobre 2020.
L'accompagnement des dirigeants h/f et des
organisations lors des moments clé l'ont amené à
s'intéresser à ce moment si particulier de la
décision, et à notre façon de l'aborder avec sérénité
et confiance. Son objectif : partager l'art de décider
juste au plus grand nombre et ainsi ouvrir le Champ
des possibles.

Un événement limité à 24 participants et en exclusivité pour le Champ des Possibles.
1 format concentré entre 11h45 et 14h15
1 lieu atypique

1 conférencier H/F expert dans son domaine
1 déjeuner sur place avec dégustation des vins du domaine
PASS SANITAIRE requis

Offrez-vous

un moment inspirant en conviant les parties

prenantes de votre entreprise : salariés, clients et

partenaires !
4 tarifs : de 55 à 100 €/personne

Je m’inscris

Un seul contact :

Catherine GUIGNARD-MILLET
06 27 15 06 30
catherine.guignardmillet@orange.fr

Le Champ des Possibles est un espace
d’accueil lumineux de part ses baies vitrées
ouvertes sur la vallée. Son point de vue
repose et inspire.
Situé sur le domaine agri-viticole familial –
Le domaine MILLET –
sur une coline
dominant la campagne, nous sommes à 10
km de Chablis, 7 km de Tonnerre et à 3 km
des vignobles chablisiens et tonnerrois.

Accès en train :
Accès en voiture:
Gare de Tonnerre
Coordonnées GPS : 47.8236405 - 3.9542681
Taxis Juillet : 03 86 55 36 36
Pensez à réserver votre taxi avant !

Dégustations des vins du domaine, en appellation Chablis.
www.chablis-millet.com
Location d’espace pour tourisme
d’affaires.
Organisation de conférences, séminaires et formations.
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