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Conseil et Référencement

Le manager " samouraï "
En quoi la Voie du Guerrier peut-elle servir le manager ?

PARIS - SIÈGE CAHPP
20/22, rue Richer
75009 Paris
01 55 33 60 00
Jeudi 7 novembre 2019 - 9h00 / 16h30

9

Le bushidô ou « La Voie du Guerrier » et le Hagakuré ont donné un cadre, un code de conduite aux Samouraïs basés sur des vertus et des pratiques qui affirment des valeurs que l’on retrouve aujourd’hui dans les arts martiaux.
Les établissements de santé affichent leur bonne volonté en se dotant de charte éthique, en affichant leurs valeurs
pour redonner un sens noble à l’engagement professionnel et consolider une culture d’entreprise.
Mais attention ! Réaliser un code de conduite par effet de mode, afficher des valeurs qui ne sont pas partagées,
ériger de grands principes éthiques ou de responsabilité sociétale ne leurrent personne. Une déclaration d’intention n’a rien de commun avec la Voie du Guerrier.

Bulletin d’inscription

Le manager samouraï .
Paris .
Jeudi 7 novembre 2019 .

Par fax : 01 83 71 16 88
Par mail : seminaire@cahpp.fr

Accueil
Réunion
Déjeuner
Réunion

. Christine Benoît Rigondet,
Les chemins de la connaissance

. Directeurs d'établissements
. Managers d'équipes
. RH

Merci de nous retourner le coupon-réponse ci-contre par mail à :
seminaire@cahpp.fr ou de le faxer au 01 83 71 16 88 avant le jeudi 31 octobre 2019 dernière limite.
Pour vous garantir une place, vous pouvez vous inscrire via la rubrique FORMATIONS du site www.cahpp.fr

Dans l’attente de notre rencontre, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments les plus sincères.

E-mail

Fax

Tél.

Etablissement

Pour nous permettre de répondre favorablement aux nombreuses demandes de participation aux formations organisées par CAHPP, nous vous prions de bien vouloir limiter les inscriptions à deux personnes par journée. Pour toute
demande de personne supplémentaire, merci de bien vouloir faire une demande par mail : seminaire@cahpp.fr

Je viendrai

Le remboursement des frais de déplacements s’effectuera sur la base d’un billet de transport en commun
2ème classe. Participez au Développement Durable en privilégiant le co-voiturage !

Département Séminaires
01 55 33 60 75

Public concerné

Date limite d’inscription : jeudi 31 octobre 2019

Intervenant

Nom/Prénom

Devenir Samouraï exigeait une pratique de toute une vie pour acquérir la perfection du geste et de l’esprit. Cette
formation s’adresse à vous, managers qui, conscients de votre rôle, avez le désir sincère de progresser pour faire
vivre des valeurs, des vertus qui donneront à vos équipes l’envie de s’engager dans de bonnes pratiques.

Par courrier : CAHPP
Département Séminaires
20/22, rue Richer - 75009 Paris

9h00 / 9h30
9h30 / 12h30
12h30 / 14h00
14h00 / 16h30

Fonction

Programme (9h00 / 16h30)

