INVITATION, mercredi 18 mars 2015
Espace Gruyère, Centre de congrès
Route de Vevey 136

1630 Bulle
Dans le développement personnel comme dans le développement des affaires,
il faut toujours être ouvert et se mettre en question.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec le GroupeWIR Romandie.
La vie des PME se passe au niveau de la région. Notre chance : la Suisse est à taille humaine. La
Romandie est un village, c’est une belle opportunité pour construire votre réseau.
Dès 17 h Accueil et rencontre avec quelques pme et entrepreneurs, artisans. Présentation de
projets, concepts et entreprises. Exposition. Inscription pour l’Île-Verte
18’30 h

Présentation du concept Espace Gruyère, notre hôte du jour, par sa directrice Madame
Marie-Noëlle Pasquier. Un lieu comme accélérateur de contacts. Deux de nos amis
sont au nombre des utilisateurs heureux de ce centre.

Bruno Morchetti, fondateur d’Impulse Management Network avec plus de 15 ans d’expériences
dans la formation de cadres en entreprises. 30 minutes
Philippe Zin, fondateur de MetaFor également 15 ans d’expériences dans la formation d’adultes
et l’accompagnement individualisé. 30 minutes
Nos deux conférenciers du soir, selon la formule à succès, aborderont la thématique :
devenir un Manager Formateur. Quelques aspects comme le rapport au savoir, le changement de
culture dans un monde en mouvement, savoir coopérer. En pratique, comment développer son
style de management pour gagner en autonomie.
La manifestation promet d’être passionnante et enrichissante et comme toujours elle se terminera
par une rencontre ouverte autour d’un apéritif-campagnard.
Entrée libre et gratuite mais inscription souhaitée. Fin de la soirée 21 h. Vous pouvez inviter vos
amis et connaissances, aussi en ligne sur www.invention.ch/mentorclub/formulaire.php
Au plaisir d’enrichir vos savoirs et de vous présenter nos partenaires et amis.
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