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Un mot vient à l’esprit : booster !

La crise sanitaire se poursuit et fait place à une crise économique. La France s’attend à une baisse d’au
moins 8 % de son PIB et on comptabilise plus de 12 millions de personnes en activité partielle ! Des
chiffres alarmants qui illustrent cette crise et nous poussent à réinventer nos modèles et nos
organisations. Car oui, la plus grande difficulté de cette crise réside dans l’absence de visibilité sur son
issue. Nous ne connaissons pas la durée de cette pandémie, ni même ses conséquences à moyen
terme… mais une chose est sûre, les enjeux économiques sont cruciaux !

Il va falloir redoubler d’efforts et de créativité pour engager la reprise ! Mais comment réembarquer nos
collaborateurs ?

Pour sortir de cette crise, nous devrons en tant qu’entrepreneurs et chefs d’entreprise faire preuve
d’agilité. Il est donc essentiel de prendre du temps pour élaborer une stratégie de reprise et imaginer
différents scénarii associés sur le court et moyen terme. Cette stratégie est indispensable pour mobiliser
les efforts, aligner et impliquer toutes vos forces et activer un plan d’action efficace ! Re(définir) votre
cabinet : marché, vision, social et RH.

Des transformations de nos activités qui étaient en germe avant la crise, ont été profondément
accélérées. La crise a été révélatrice de nouveaux modèles d’organisations, de structures et de
management, rendant obsolètes les anciens modèles. Si vous souhaitez réellement embarquer et
mobiliser vos forces, vous devez adopter une posture de management bienveillante et accompagnatrice,
en favorisant l’entraide et le collectif.

En tant que manager, vous devrez vous montrer rassurant, faire preuve de transparence dans vos prises
de parole, être clair sur les objectifs et créer une émulation positive autour de la reprise. Le droit social
doit être un instrument privilégié au service de cette dynamique et il est donc essentiel, par exemple,
d’organiser la gestion du temps de travail au sein de votre cabinet et d’actualiser vos connaissances.

Au-delà des équipes, il est aussi indispensable de prendre soin de l’état psychologique du dirigeant. La
santé des chefs d’entreprise est mise à rude épreuve durant cette période, et pourtant, il sera le moteur de
la reprise.

Ces quelques lignes dressent les grandes thématiques qui seront développées durant le séminaire
Stratégie(s) et Management.

Venez booster votre corps dans un lieu dépaysant,
Venez booster votre mental avec la participation d’anciens athlètes internationaux,
Venez booster vos connaissances avec la présence d’intervenants prestigieux.
Intervenants et organisateurs sont prêts à vous accueillir pour booster votre cabinet…
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PROGRAMME

LUNDI 19  I  JUILLET 2021
14h30-15h00  I  Intervention MyCompanyFiles

 

   pour le chef d’entreprise ? par Marc BINNIÉ (président Apesa France)

 

MARDI 20  I  JUILLET 2021
09h00-09h30  I  Intervention Gan Assurances

13h00-13h30  I  Intervention Aésio
13h30-14h30  I  Déjeuner à l’hôtel

MERCREDI 21  I  JUILLET 2021

par Maître Fabrice MEHATS, Marilyne BRISSET et Mélanie PELLEN
 

 
 
 

12h30-13h00  I  Frédérique BANGUÉ, parcours d’une femme engagée
  Comment relever chaque challenge et rebondir à chaque étape de la vie ?

 
13h00-14h00  I  Déjeuner à l’hôtel
14h00-18h00  I  Départ pour l’activité détente

JEUDI 22  I  JUILLET 2021
09h00-09h30  I  Intervention AG2R La Mondiale
09h30-13h00  I  Préparer et conduire les entretiens avec vos salariés
13h00-14h00  I  Déjeuner à l’hôtel

15h00-16h00  I  Courage et résilience... mais aussi, plaisir et créativité au service du business !
   par Arnaud COLLERY, serial entrepreneur, expert en résilience et fondateur de
  Humanava.com
 
 
 
 

16h30-17h30  I  La santé psychologique des entrepreneurs et quel accompagnement 

 
 
 
 

09h30-13h00  I  Maîtriser l’actualité sociale, par Maître Mehdi CAUSSANEL et Corinne BARREZ

09h00-12h30 I Optimiser la gestion du temps de travail au sein de votre cabinet, 

 

  Regard sur le parcours d’une sportive de haut niveau : Frédérique BANGUÉ, ancienne     
r athlète internationale, chef d’entreprise et maman. En partenariat avec
 
 
 
 

http://humanava.com/


 L IEU

Le Palace de Menthon … un lieu
d’exception au bord du lac
d’Annecy
Dans un cadre exceptionnel entre lac et
montagnes, au cœur d’un sublime parc
privé, le Palace de Menthon, hôtel 5
étoiles au bord du lac d’Annecy,
conjugue tradition et modernité depuis
plus d’un siècle.

Cet hôtel de charme chargé d’histoire,
construit en 1906 et reconnaissable par
son imposante façade typique des
palaces du XX  siècle, invite à la
contemplation et à l’évasion…

ème



Lundi 19 juillet  I  Une parenthèse de plaisir
De la couleur, une vue imprenable sur le lac d’Annecy, un restaurant chic, trendy et terriblement cosy, au
service d’une cuisine d’aujourd’hui, fine et goûteuse, élaborée par une brigade de passionnés... des conditions
idéales pour un dîner intimiste hors du temps.

Mardi 20 juillet  I  Un écrin vivant et magique
Nous vous invitons pour un voyage gourmand dans un cadre historique… Tout y est : un lieu magique,
l'histoire millénaire, la longue liste des célébrités qui y ont laissé leurs empreintes en commençant par Mark
Twain et Paul Cézanne jusqu’à Jean Reno et tant d’autres. Un dîner pour les amateurs du bon et du beau
dans un environnement à couper le souffle… le tout accompagné des meilleurs crus. La carte de la maison a
reçu, en 2017, le titre de Meilleure carte de vins dans les restaurants gastronomiques de France.

Mercredi 21 juillet  I  Une soirée d'exception… au cœur des montagnes
Décor magnifique, lieu insolite et atypique surplombant le lac d’Annecy… pour votre dernière soirée ! Evadez-
vous le temps d’une soirée et profitez de cette bouffée d’oxygène tout en savourant un dîner typiquement
savoyard et en dégustant des produits locaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

En partenariat avec

LES SOIRÉES

L’ACTIVITÉ  DÉTENTE

Un après-midi de pur plaisir immanquable !

Annecy, son lac, ses montagnes, sa vieille ville, ses façades colorées…
Dans ce décor singulier, nous vous proposons d’arrêter le temps l’instant d’un après-midi. Quoi de mieux
qu’une balade en vélo électrique pour sillonner les rives du lac et partir à la découverte des lieux
emblématiques… panoramas à couper le souffle garantis ! Après l’effort, le réconfort ! Nous vous avons donc
concocté une pause gourmande les « pieds dans l’eau ». Mais… chut ! Vous n'en saurez pas plus. Pour clore
cette journée, une croisière insolite à bord de Lounge Boat privatisés à la découverte des trésors du lac
accessibles uniquement en bateau. Profitez d’un moment de détente et de dépaysement en naviguant sur
les eaux cristallines.



TARIFS

La formation et la documentation remise sur place
Les nuits des lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 juillet avec petits-déjeuners
Les dîners et animations des lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 juillet
Les déjeuners des mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 juillet

Activité détente (en option) * 100 € HT par personne
* Mercredi 21 juillet de 14h00 à 18h00

Le forfait séminaire comprend :

Conditions d’annulation
Pour toute annulation notifiée par écrit plus de 30 jours avant la formation et sur présentation d’un
justificatif, remboursement intégral des sommes versées (sous déduction d’un montant de 100 €
correspondant aux frais de dossier).
Pour toute annulation en-deçà de 30 jours, ECF Formations ne procèdera à aucun remboursement.

Non présentation
Aucun remboursement en cas de non présentation du participant et/ou de son accompagnant.

Covid-19
En cas d’annulation du séminaire Stratégies et Management suite à une décision gouvernementale liée à
la Covid-19 ou autre pandémie, ECF Formations s’engage à rembourser intégralement la participation
des experts-comptables.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 
Marion BROYER 
Tél. : 04 78 08 42 74
Mail : mbroyer@clcom.fr

Je m'inscris

http://ecf.clcomevents.fr/soc_index.php

