L’alliance intergénérationnelle en entreprise ! Un nouveau possible ?
avec Sylvie Mattéra, MCC et Stéphanie Candelier, PCC

E-atelier le 10 juin de 17h à 19h.

Public concerné : Leaders, managers et acteurs de la transformation en entreprise.

L’environnement VUCA creuse les fossés générationnels alors qu’il est plus que jamais essentiel de générer
une synergie puissante au profit des transformations pérennes.
Un enjeu majeur pour toute gouvernance est aujourd’hui d’intégrer dans la culture d’entreprise le management
intergénérationnel, levier essentiel pour rendre durables les organisations. Le défi pour celles-ci étant de
réussir à croiser et enrichir la part de vérité et de valeur ajoutée de chaque génération pour créer une véritable
alliance intergénérationnelle.

Les objectifs :
-

Bâtir la confiance et coopérer en alliance intergénérationnelle à partir de la singularité de chacun.
Développer une compréhension systémique des mouvances sociétales et de leur traduction dans les
comportements en entreprise.
Transformer les sources de conflits en sources de vie pour assurer la pérennité de l’entreprise.

Les intervenantes :
Sylvie Mattéra, Coach MCC, accompagne des personnes et des équipes dans la mise en

oeuvre de leurs projets. Elle pratique l’approche paradoxale dans sa posture de coach, et
particulièrement auprès d’équipes et de dirigeants vivant des situations de crises, dans le
secteur public ou privé.
Stéphanie Candelier accompagne dirigeants et équipes dans leurs défis avec une double intention : Libérer
leurs potentiels d’action pour s’engager dans leur projet avec un élan plus fédérateur et efficace ; Contribuer
à développer au sein de l’entreprise une culture de l’apprentissage en collectif.

Pour vous inscrire : info@mozaik.fr
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