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                                      Communiqué  

 

Rendez- vous exceptionnel  du Management avec Hervé Serieyx sur le thème :  

« Manager efficacement dans un environnement en mut ation » 
La confiance au cœur de la performance des entreprises 

 
Casablanca, le 28 juin 2012  de 14h30 à 19h à l’Hôtel Royal Mansour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                             

 M. Hervé Serieyx , actuellement Président d’honneur du Groupement 
                                    Des Employeurs de France, grand maître du management et    
                                    véritable visio nnaire du monde de l’entreprise est invité à  traiter      
                                    cette thématique complexe auprès de nos dirigeants d’entreprises et  
                                     managers  au cours de ce séminaire. 
 
       Depuis ses premiers livres, La mobilisation de l'intelligence dans l'entreprise, paru il y a 
plus de trente ans, et L'entreprise du troisième type, son premier best-seller, Hervé Serieyx  
défend la même cause: celle d'un management permettant à chacun de s'épanouir dans et 
hors de son travail et de faire preuve d'efficacité et d'initiative. 
 
       Dans son avant dernier ouvrage « la Confiance en Pratique »,  il livre, sous forme 
d'une "dizaine de clés  d’un management efficace », les bons conseils d'un homme 
d'expérience et de fin observateur du fonctionnement du monde de l’entreprise et de 
l’administration, en cette période de crise et de mutations. 
 
        Sérieyx  trouve toujours la formule choc mais juste, le paradoxe qui amuse et séduit 
ses lecteurs et les auditeurs de ses nombreuses conférences. Il est fidèle à ses idées et 
traite de ses thèmes habituels, en les plaçant toujours dans le contexte actuel. 
 
          L’évènement est organisé par le cabinet Invest RH 
 

« Manager efficacement  

dans un environnement en mutation »  

                    Animé par Hervé Serieyx  

 
• Environnement en mutation, grands changements organisationnels, crises financières, 

mouvements sociaux, nouvelles attitudes et  attentes  des collaborateurs : quel impact sur le 
plan  managérial ?   

• Comment amener les collaborateurs à travailler quotidiennement en confiance, améliorer 
      leur intelligence collective et par conséquent leur performance d’ensemble durablement ? 

 
Telles sont les préoccupations  devenues majeures chez  nos dirigeants et managers.  
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