
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

14h00        Accueil / Echanges entre Dirigeants 

14h45 Ouverture de la Journée & plénières : 

▪ Dirigeants, comme les Sportifs de Haut Niveau, soyez acteurs de votre mental, by Franck 

BLONDEAU 

▪ Le Bien Être mental du dirigeant face à l’exigence du rôle by ZENITH 

▪ Retour de stratégie « Devenez actifs en restant Passifs, histoire d’une entreprise de Bâtiment 

dans l’ère du temps…CEA Construction », by Emmanuel HENNERON 

16h30 Pause / Echanges entre Dirigeants 

17h00 Ateliers à la carte : faites votre programme jusqu’à 4 ateliers de 30 mn 

▪ 10 bonnes pratiques pour un site corporate efficace - Anne CARBONNIER MALLET, Agence 

SISTER 

▪ « Blockchain & Crypto… Perspectives 2023 » - Benjamin LAMPERIER, ITERACODE 

▪ RH / Recrutement - ADVISIA RH / BMC 

▪ L’authenticité : levier fondamental de l’engagement - ZENITH 

▪ Relaxation au travail (Amma assis) : l’essayer, c’est l’adopter pour vos salariés Myriam SOFI 

19h00 Echanges business autour d’une dégustation Champagne par la Maison CATTIER  

20h00 Dîner 

 

  Un évènement organisé par AdEvent 
www.adevent-france.com  

Journée Dirigeants CIBD 

Mardi 28 mars 2023 

Un temps d’échanges privilégié entre dirigeants : partager, apprendre, prendre du recul et créer des opportunités business 

 

Inscrivez-vous dès maintenant (nombre de places limité) : contact.adevent@gmail.com  | +33 (0)3 22 09 73 56 

Pas de frais d’inscription pour les Membres CIBD formule 2023 et possibilité d’inviter un Dirigeant au tarif Membre 

 

Frais d’inscription 

Tarif membre 2022 Tarif membre 2022 + 1 invité non-

membre 

Tarif non-membre 

130€ HT (156 € TTC) 220 € HT (264 € TTC) 170 € HT (204 €TTC) 

Possibilité pour les membres de faire venir un ou plusieurs Dirigeants au tarif membre 

 

 

Coupon à retourner par mail à contact.adevent@gmail.com  
 

Nom : …………………….……………………… Prénom : …………………………….. 

Accompagné de : ……………………………………………………….. 

Adresse de facturation : ………………………………………………………………….. Coût Total HT : …………… € 

 

 

 

Château de Naours 

12 Rue du Château 

80260 Naours 

Evènement en partenariat avec 

 

http://www.adevent-france.com/
mailto:contact.adevent@gmail.com
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