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Colloque Elence : "Performance, l'humain
fait la différence"

Quelles conditions favorisent la coopération, l’engagement, la fidélisation et l’attractivité au
service de la performance économique de l’entreprise ?
Acteurs de l’entreprise ou accompagnants des structures, ces questions vous interpellent ?
Réservez la date du mercredi 7 novembre, de 13h30 à 17h30, à Lyon.
pour assister au Colloque Élence "Performance de l'entreprise, l’humain fait la différence"
Améliorer la performance globale de son entreprise ? Qui n’y pense pas…
Envisager un environnement de travail où la qualité de vie et le bien-être sont augmentés ? Qui
n’en rêve pas…
Venez en discuter lors du colloque Élence.
Rencontrez les entreprises qui ont fait le pari d’associer performance et qualité de vie au travail.
Découvrez le programme
13h-13h30 | Ouverture
Présentation d'Élence : son écosystème, ses enjeux, ses repères clés
13h40- 14h | quelle place de l’humain dans la performance ?
Mathieu DETCHESSAHAR, professeur à l’IAE - Université de Nantes
14h-15h30 | Élence : retour d’expériences
Avec les témoignages des entreprises : Enedis, Apave, Pôle formation santé
15h30-16h | À la rencontre d'Élence
Expo-stand pour échanger avec les acteurs du projet, découvrir les productions
16h05-17h | Elence et vous ?
Regards de grands témoins sur Elence : Michelin, Apicil, Rexia, Sigvaris
17h-17h30 | Clôture et perspective
Pour qui ?
Chef d’entreprise, dirigeant, directeur administratif et financier, responsable des ressources
humaines, manager, représentant du personnel, salarié ainsi que des représentants de structures
accompagnant l’entreprise (consultants, acteurs de la formation continue et de l’enseignement
supérieur, services de santé au travail, branches professionnelles porteurs de dispositifs en
direction des entreprises…).
Gratuit sur inscription
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Pour en savoir plus
S'inscrire
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