
 

 

MK FORM 

 

CONFERENCE  DEBAT : 

  ««  RRéévvéélleezz  llee  MMaannaaggeerr  qquuii  eesstt  eenn  vvoouuss  !!""  

Animée par 

   Patrice FABART     Fabienne PERDEREAU 

      Dirigeant ARC- EN- CIEL RH        Consultante certifiée à la Méthode Arc en Ciel
©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrice FABART, auteur du Livre « Révélez le Manager qui est en vous !" (Nouvelle Edition 2008) et 
Fabienne PERDEREAU vous proposent de découvrir une méthode  qui permet à tous les 
professionnels  en entreprise de développer une efficacité optimale pour :  

 Mieux se connaître dans ses forces et faiblesses en tant que personne et dans sa fonction 
professionnelle. 

 S’assouplir et se développer tout en respectant ses limites. 
 Mieux reconnaître les autres (collaborateurs, managers, clients) dans leurs forces et 

faiblesses en tant que personnes et dans leurs fonctions professionnelles. 
 Intégrer et prendre en compte la situation. 

 

Novatrice tout en étant largement validée, la méthode Arc-en-Ciel est rapidement assimilable et 
directement opérationnelle dans les domaines suivants :  

Management,  Cohésion d'équipe, Vente-Négociation, Ressources Humaines
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à ll’’UUnniioonn  ddeess  EEnnttrreepprriisseess  dduu  LLooiirreett  

14 boulevard Rocheplatte 

45000 Orléans 
 

 

 Accueil à 17h45 

 Conférence-débat de 18h00 à 19h30 

 Cocktail à partir de 19h30 
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Coupon réponse à retourner avant le 17 mars 2009 : 
 

ou par courrier à : MNH 
Département Contrôle de Gestion 
331 avenue d’Antibes 
45213 MONTARGIS cedex 

 

 
 

 
Coupon réponse : 

««  RRéévvéélleezz  llee  MMaannaaggeerr  qquuii  eesstt  eenn  vvoouuss  !!""  

Mardi 24 mars 2009 - 17h45 

 

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

Entreprise……………………………………………………….………………. 
 

Fonction………………………………………………………………………… 
 

Téléphone…………………………………………………………………….… 
 

Assistera à la conférence/débat :  OUI   NON  
 

Sera présent au cocktail :   OUI   NON 
 

Facture     OUI   NON 

 

Sera accompagné(e) de ….. personne(s) 

 

Règlement à l’ordre de la DFCG : 
(à joindre au coupon réponse) 

 

 10 € pour les adhérents DFCG 

 15 € pour les non adhérents DFCG 
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Adresse de facturation : 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………….. 


