6e édition

Vous appartenez à la nouvelle
génération d’une entreprise familiale ?
Vous souhaitez réfléchir à votre rôle
en tant qu'actionnaire,
administrateur, dirigeant ou futur
dirigeant ? Ce séminaire est fait pour
vous ! Dans une ambiance aussi
studieuse que conviviale, les ateliers
et tables-rondes proposés vous
permettront d’échanger avec d’autres
jeunes dirigeants, des dirigeants
expérimentés et des experts de
l’entreprise familiale d’aujourd’hui et
de demain.

PROGRAMME 2018
Pour cette 6e édition, le comité d'organisation s'est appuyé sur toutes
vos idées et recommandations pour vous proposer un programme surmesure, correspondant à chaque profil Next Gen :
o Le lancement du séminaire dès le jeudi soir avec une soirée
d'échanges 100% Next Gen.
o Encore plus d'ateliers animés par les Next Gen pour les Next
Gen, pour aller plus loin dans le partage d'expérience.
o Des simulations et jeux de rôles : Assemblée Générale, Conseil
d'Administration, vision / mission de l'entreprise familiale.
o De nouvelles thématiques : innovation, philanthropie, stratégie
de marque, start-ups, RSE...
o Des ateliers de co-développement pour partager vos
expériences et apprendre les uns des autres sur les
problématiques vécues en entreprise et au sein de la
gouvernance familiale.
o Un atelier de storytelling, ou comment raconter une histoire
gagnante pour soi et pour son entreprise familiale.
Programme complet bientôt disponible

Et toujours…
La possibilité de choisir ses ateliers selon votre profil Next Gen : débutant, initié,
opérationnel ou non dans l'entreprise.
Un réveil sportif le samedi matin pour favoriser toujours plus d'échanges
informels.
Des ateliers sur les fondamentaux : gouvernance d'entreprise, gouvernance
familiale, dépasser les situations de conflit, élaborer une charte "step by step"...
Une conférence de clôture inédite pour prendre la pleine mesure du rôle des
nouvelles générations au service de l'entreprise familiale.

Modalités d’inscription
Frais de participation et d’hébergement : 1 565€ HT (soirée du jeudi
incluse). Une réduction de 10 % est appliquée pour toute inscription reçue
avant le 31 décembre 2017 et pour les membres d’une même famille.

Contact
florence_gouteix@intuitae.com

