Jeudi 25 novembre 2021 de 11h45 à 14h15

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

Henry
DUCHEMIN,
conférencier

En quoi la ruche est-elle un modèle inspirant de
performance, de coopération et de cohésion
d’équipe ?
Comme l’entreprise, la ruche des abeilles à miel est un écosystème qui regroupe
des individus organisés collectivement pour produire ensemble des biens et des
services.
Comment l'intelligence collective permet-elle de faire plus ensemble que
chacun pour soi ? Henry nous partagera ce que peut être une organisation
performante inspirée par les abeilles.

Homme d’entreprise, sociologue et manager
de formation, Henry a piloté des programmes
de développement pour le compte de
structures privées ou publiques.
Le goût du miel et la pratique de l’apiculture
depuis plusieurs années l’ont conduit à se
passionner pour le monde des abeilles.
Curieux de nature, il s’intéresse aussi à
l’ornithologie, la botanique et nous partage son
émerveillement pour le monde du vivant.
Aujourd’hui, il transmet son expérience de
l’entreprise et sa passion des écosystèmes
naturels, pour accompagner les organisations
vers un développement plus respectueux et
plus harmonieux.

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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