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d'opinio

19 mai 2022

Le concept

L'agilité organisationnelle : qu'est-ce que
c'est et comment s'y prendre ?
Les jeunes générations qui arrivent sur le
marché du travail n’ont plus les mêmes
attentes professionnelles que les aînés.
Demeurer attractif en tant qu’employeur
implique à imaginer de nouveaux modèles
de travail et les PME ont une carte à jouer !
L’agilité organisationnelle doit susciter un
regain de motivation dans l’entreprise et
cela est possible pour tous les secteurs
d’activité.
Ce
processus
favorise
la
satisfaction du personnel qui développe une
plus grande autonomie et augmente ses
compétences. L’entreprise à tout à y
gagner.

S'informer - Échanger - Réseauter
Organisés par Pays-d’Enhaut Région, les « 6
à 7 du jeudi » ont pour objectif de réunir
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin
de pays intéressent, autour de sujets
concrets et d’actualité. Présentation par des
spécialistes suivie d’un échange ouvert et
informel : entrepreneur ou simple curieux,
gens d’ici ou d’ailleurs, chacun y trouve de
l’intérêt. Pour enrichir le menu, une
entreprise de la région se présente en
ouverture de chaque « 6 à 7 ». Soyez des
nôtres pour en savoir un peu plus et
imaginer le Pays-d’Enhaut de demain – pour
« réseauter » et passer tout simplement un
bon moment !

Il est parfois difficile de rompre avec les
modèles bien ancrés et les nouvelles idées
mettent du temps à se concrétiser.
Beaucoup d’entreprises ont encore du
chemin à parcourir sur la voie de la
transformation. Aussi, si l’on parle d’agilité
aujourd’hui, c’est qu’il y a une nécessité de
passer
à
un
nouveau
paradigme
organisationnel
et
managérial.
Cette
conférence apporte des réponses pour y
parvenir ainsi que le témoignage d’un
entrepreneur

Intervenants :
Mme Manon Pétermann ; collaboratrice
scientifique
à
la
Haute
Ecole
d’Ingénierie et de Gestion du canton de
Vaud et coordinatrice du réseau « La
Fabrique de l’Agilité »
Nicolas Tièche, directeur du site
pharmaceutique UCB à Bulle

Informations pratiques
Hôtel Roc & Neige, 1er étage
Les Monnaires 46
1660 Château-d’Œx
18h – 19h conférence et questions
Dès 19h verrée

PAYS-D'ENHAUT RÉGION
Place du Village 6
1660 Château-d'Œx
info@pays-denhaut.ch
+41 (0)26 924 25 25

Entrée libre

Pays-d'Enhaut Région

www.pays-denhaut.ch
Paysdenhautregion

paysdenhaut

pays-d'enhaut

paysdenhaut

