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Le patron dans tous ses états ! le 27 juin à
Bordeaux
mardi 27 juin 2017, par lpe

Une fois par an, depuis 3 ans, le CJD Bordeaux, qui rassemble 70 entreprises, organise sa plénière
prestige. Près de 600 entrepreneurs, acteurs du monde économique, salariés, représentants des
collectivités et institutions locales se rencontrent pour partager ce moment fort et convivial le Mardi 27
juin 2017 au Rocher de Palmer à Cenon (33)
La soirée du CJD Bordeaux réunit chaque année en juin près de 600 entrepreneurs, acteurs du monde
économique, salariés, représentants des collectivités et institutions locales. Après « J’aime mon entreprise
! Et vous ? » en 2015 et « [Entre]prendre son pied » en 2016, c’est LE PATRON DANS TOUS SES ETATS
qui sera abordé sous forme de conférence-spectacle mardi 27 juin à Cenon, près de Bordeaux.
Un Patron disséqué à la loupe !
C’est au grès des chapitres proposés tout au long de la soirée que le public pourra appréhender toutes les
#états du dirigeant :
- Changement d’état > du patron sérieux au patron drôle !
- État de stress > Ce qui génère le stress dans l’entreprise est parfois bien drôle !
- État des relations > Comment devenir un bon manager !
- États d’hier et d’aujourd’hui > Le manager a-t-il changé ?
- État des lendemains > Robotique, Homme augmenté : le progrès modifie-t-il le dirigeant ?
- État d’urgence > Quelles motivations nous poussent à créer des entreprises ?
Timing :
// 18h30 GARDEN PARTY dans les jardins du Rocher de Palmer
// 20h30 CONFERENCE-SPECTACLE
Avec Bruno ROST dans le rôle de Toni ROSTINI, Comédien humoriste, Président de Worldcast Systems,
Codirigeant d’AS Industries ; Jean-Pierre PINDAT, Metteur en scène et dirigeant ; et Bernard CLAVERIE,
Psychologue, physiologiste ; Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Cognitique à Bordeaux ;
Cofondateur de l’ENSC, du laboratoire commun HEAL et du pôle aquitain de l’ISCC ; Auteur des ouvrages
: « COGNITIQUE », « MANAGEMENT ET COGNITION » et « L’HOMME AUGMENTÉ »
// 22h30 PARTY SUITE
Inscriptions : cliquez ici
Retour sur l’édition 2016 :
Soirée de la conférence annuelle du CJD du 7 juin 2016 from CG Evasion on Vimeo.
Pour la seconde année consécutive, le Petit économiste est l’un des partenaires de la soirée.

