ies
ns des Oudrcair
expo
d’
pa
Parc d’Expon.siPatio
du
rking en face
La Roche sur Yo

TEASER
Nos entreprises notariales sont confrontées à d’importants
changements :
• Changements du monde du droit, des attentes de la 			
clientèle, des conditions de travail (concurrence, immédiateté et
digitalisation), nouvelles attentes des salariés, avec l’arrivée des
générations Y et Z
• Comment nous adapter à ces changements ?
• Comment attirer de nouveaux collaborateurs, leur donner envie 		
de rester tout en répondant aux exigences de nos clients et de 		
notre métier ?
• Comment protéger notre santé et celle de nos collaborateurs ?
• Comment trouver du plaisir à travailler tous ensemble dans nos 		
équipes ?
Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre, avec vos
équipes, lors de cette université du 18 avril 2019.
Et surtout nous vous montrerons que d’autres l’on déjà fait et que le
bonheur au travail, c’est possible !

PROGRAMME de la jounée :
À partir de 8h45 • Café d’accueil / Brioche
nt)

			(émargeme

avec
9h30 • Accueil de la Chambre, T,
Directrice
participation de Françoise VICHO
érieur du
Générale Adjointe du Conseil Sup
Notariat

10h • Conférence du Docteur Florence 		
BENICHOUX

11h / 12h30 • Réflexion et questions à 		
l’intervenante

		

Venez nous rejoindre pour :
• VIVRE un moment unique et collaboratif
• CREER ensemble une autre façon de travailler avec la 			
participation exceptionnelle du Docteur Florence BENICHOUX, 		
Fondatrice de BETTER HUMAN Cie, entreprise de conseil en 		
capital humain et du développement du bien-être, de la santé et
de la sécurité au travail
Nous vous convions à partager cette belle journée du Notariat
Vendéen pour construire ensemble une meilleure qualité de vie dans
nos études au quotidien .
Pour les Notaires de Vendée,
Le Président,
Christophe BARON

12h30 / 14h • Cocktail déjeunatoire
14h / 17h • Ateliers productifs sous forme
		

de World Café

17h • Cérémonie de remise des Médailles
du Travail

18h • Cocktail de clôture

