Centre de recherches associé à l'Université Jean Moulin Lyon 3
Direction : Professeurs Henri SAVALL et Véronique ZARDET
Lauréats de l’Académie des
Sciences morales et politiques
(Institut de France)

PERSONNES EN STAGE Performance Plus EN 2017

Écully, le 25 juillet 2017,
Nous avons le plaisir de vous inviter au Colloque d’Automne de l’ISEOR en partenariat avec la société DEUZZI,
les 18 et 19 octobre 2017. Le thème sera « La digitalisation apprivoisée : au service de l’humain et de la performance durable ».
Ce thème sera associé à de nombreux témoignages de dirigeants de PME, de TPE, de grandes entreprises privées ou publiques,
d’organismes associatifs et d’entreprises familiales, nationales et internationales.
Ce colloque sera l’occasion d’entendre des témoignages d’entreprises face aux nouveaux modes de management, les leviers de
performances et les approches de gouvernance liés à la digitalisation.
Les informations logistiques peuvent être consultées sur notre site www.iseor.com. : le plan d’accès, les choix d’hôtels, le
programme. Votre inscription sera à retourner à : colloqueiseor2017@iseor.com.
Nous serions particulièrement heureux de vous accueillir à notre événement.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. En espérant vous compter parmi nous, à Lyon en octobre
prochain, nous vous prions d’agréer nos sincères salutations.
Henri SAVALL et Véronique ZARDET
Président de l’Iseor / Directrice Générale

 …………………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION – GRATUIT
NOM…………………………………………………….…….Prénom…………………………………………...…………
ENTREPRISE…………………………………………………..…….…….
Fonction………………………………………..…………………….…..
ADRESSE DE FACTURATION…………………………….……..……………………………………………………..………..
DOMICILE………………………………………………………………………………………………………………………
Tél…………...…..………………… Fax………………………………….. Courriel (e mail)………………..……………
Participera au colloque :

 Les 18 et 19 octobre 2017  Le 18 octobre 2017
 Le 19 octobre 2017
Participera au(x) repas :  Le 18 octobre 2017  Le 19 octobre 2017
Participera au cocktail :  Le 18 octobre 2017 (soir)
SIGNATURE
Tarif : 95 € TTC pour une journée ou 180 € TTC pour 2 jours

GRATUIT

Ce forfait comprend la participation au colloque, aux déjeuners, pauses ainsi que la documentation et les ouvrages remis aux
participants / La participation au Colloque est éligible au titre de la formation professionnelle. Une attestation de participation sera
délivrée sur simple demande
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