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Vous êtes actionnaire, administrateur, dirigeant, futur dirigeant
d’une entreprise familiale.

Aujourd’hui, l’entreprise familiale vous concerne.
Demain, vous voulez vous y investir, ou vous y engager
davantage.

Mieux vous connaître, vous former et vous informer.
Réfléchir seul ou à plusieurs à ses enjeux d’avenir.
Explorer de nouvelles sources d’inspiration, développer de
nouvelles solutions.

Échanger au sein d’une communauté en phase avec vous.
Donner du sens à votre engagement.

Vous avez 24 heures devant vous !

APERÇU PROGRAMME 2019
Un programme à la carte pour tous les profils Next Gen :
débutant, initié, opérationnel, non-opérationnel dans l’entreprise

Les 4 pôles de l’entreprise familiale :
famille, gouvernance, business et développement personnel
➢ Une soirée d’échanges 100% Next Gen le jeudi : pour rencontrer la
promo 2019 et évoquer vos préoccupations

➢ Les fondamentaux : gouvernance d'entreprise, gouvernance familiale,
travail en famille, rôle de l’administrateur, transmission…

➢ Les nouveaux thèmes : la relation familiale, le rôle de l’actionnaire, les
secrets de productivité des startupers, les levées des fonds, la blockchain, la
cybersécurité, les cryptomonnaies…

➢ Le Storytelling pour renforcer vos talents en communication, vous
exprimer de manière impactante, capter l’attention et susciter l’émotion de
votre public, en entreprise ou dans la famille.

➢ Un jeu d’entreprise autour du Conseil d’Administration pour vous
mettre dans la peau d’un administrateur, identifier les questions clés à se
poser, connaître les bonnes pratiques et les qualités indispensables.

+
➢
temps d’échanges entre Next Gen, pour aller plus loin dans le
+ Des
partage d'expérience.
➢ Des ateliers longs pour approfondir des thématiques clés

+ l’entreprise de demain.

➢ Des conférences inédites pour s’inspirer des entrepreneurs et penser
Black Market of Knowledge : le samedi matin, 1h30 de
+ Le« speedmeeting
» avec des experts et des Next Gen pour répondre à toutes
vos questions individuelles, familiales ou professionnelles.

Modalités d’inscription
Frais de participation et d’hébergement : 1 600€ HT (soirée du jeudi
incluse).
Une réduction de 10 % est appliquée pour toute inscription reçue avant le
31 décembre 2018 et pour les inscriptions groupées*
*Inscription groupée : l’inscription simultanée de deux personnes ou plus, issues de la même famille.

Contact
contact@24hnouvellesgenerations.com

