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Innov’Acteurs partenaire de la 1ère édition du colloque de l’association Benvivo sur La
bienveillance dans tous ses états ! 

Voir la version en ligne

Innov’Acteurs partenaire de la 1ère édition 
du colloque de l’association Benvivo sur
« La bienveillance dans tous ses états ! »

Paris, le 23 septembre 2021

 

Innov’Acteurs, association de référence en matière d’Innovation
Participative, est partenaire du colloque organisé par Benvivo qui aura lieu
le 22 octobre prochain à Pau (64) avec pour thème « La bienveillance dans
tous ses états ! ».  

Cet événement a pour marraine, Zahia Ziouani, cheffe de l’orchestre symphonique
Divertimento (Seine-Saint-Denis-93) et pour parrain, Michel Portos, chef cuisinier
2 étoiles. Il sera accessible en ligne. 

51 conférences, ateliers, table-rondes, initiatives, seront proposés sur place, en
distanciel ou en replay, déclinés en 4 axes (économie, écologie, société et santé). 

Parmi les 65 intervenant(e)s invité(e)s : Muriel Garcia, cadre stratégique à La
Poste, Présidente d’honneur d’Innov’Acteurs et auteur du livre « Innovation
participative, remettre l’humain au cœur de l’entreprise », l’écrivain Didier van
Cauwelaert, Prix Goncourt, auteur de « La bienveillance est une arme absolue »,
la Canadienne Marie-Claude Pelletier, présidente de Global-Watch, plateforme
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la Canadienne Marie-Claude Pelletier, présidente de Global-Watch, plateforme
internationale collaborative en santé et qualité de vie au travail, Léonard Morand,
créateur des « écoles harmonieuses » en Suisse, Michel Tognini, l’astronaute et
recruteur de Thomas Pesquet,…

Pourquoi  ce colloque ? Pour progresser ensemble ! Pour qui ? En présentiel, il
s’adresse principalement aux managers, dirigeants d’aujourd’hui et de demain, à
tous les acteurs économiques qui aspirent à un leadership éclairé. En distanciel, il
veut également toucher les étudiants, les collaborateurs, toute personne
souhaitant évoluer et s’enrichir humainement et intellectuellement.

 

A noter également

 Innov'Acteurs organisera le 19e Carrefour de l'Innovation Participative

le jeudi 25 novembre 2021 à Paris - La Défense

Le Carrefour de l’Innovation Participative, organisé par Innov'Acteurs, est le
rendez-vous annuel et incontournable de tous les acteurs de l’Innovation
Participative.

Cette année le thème sera "Innovation Participative, la nouvelle vague !"

www.innovacteurs.asso.fr

Contact : 

Jean-Charles Guillet, président d'Innov'Acteurs : president@innovacteurs.fr 

 

Contact Presse : 

Karin Tourmente-Leroux, membre du Press Club de France - 06 80 38 62 96
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