ACTUALITÉS
Séminaire

Préviso diversifie
ses activités

I

nitialement, Préviso, société
vosgienne créée en 2006 par
Isabelle Jacquot, accompagne
les entreprises dans le domaine de
la sécurité, de l’environnement et de
la qualité. La créatrice et gérante
s’attache à la compétitivité des
structures et son activité s’ouvre
ainsi vers le management. Une
vision qui l’amène naturellement à
développer Préviso par une activité
complémentaire : des séminaires
pour dirigeants et managers sous
le nom de marque : Lorraine
Dirigeants.
Les clés du succès tiennent parfois
à peu de choses. Des séminaires «à
la carte» pourraient être l’une d’elles.
Concrètement il s’agit d’y acquérir
des outils de travail permettant aux
hommes et aux femmes de prendre les
bonnes décisions au moment le plus
opportun afin de faire progresser leur
entreprise. Les thématiques d’efficacité
de leurs équipes, l’amélioration du
développement durable de l’entreprise,
la définition de leur stratégie, ou
la consolidation des performances
personnelles s’adressent aux dirigeants
et managers du grand est.

Lorraine Dirigeants
Telle est l’appellation de cette
activité innovante qui s’articule
autour de trois séminaires de haute
voltige pour cette 1ère année 2010.
Chaque séminaire est une offre
modulaire, sous forme d’une journée
de formation propice aux échanges
par petits groupes de participants.
L’accueil dans un cadre agréable
favorise la disponibilité du consultant.
L’inscription peut être réalisée via
internet sur le site www.previso.fr,
ou par voie postale. L’éligibilité dans
le cadre du DIF et le financement par
OPCA sont possibles. Avec Lorraine

Isabelle Jacquot, créatrice et gérante
de la société Préviso.

Dirigeants, Isabelle Jacquot crée
en Lorraine un lien avec un réseau
novateur de consultants d’envergure
nationale. Forte de ses douze ans
d’expérience de terrain en entreprise

marie.lou.pires

Lorraine Dirigeants : trois rendez-vous en 2010
17 juin 2010 : «Construire et développer une équipe gagnante» animé
par Yves Enrègle, co-fondateur et délégué général du Groupe Institut
de Gestion Sociale. Cet expert en formation, consultation, insertion
professionnelle et reprise d’entreprise en difficulté explicitera comment
accroître l’efficacité d’une équipe pour optimiser le travail de chacun
de ses membres, pour le dynamisme de l’entreprise. Ce séminaire est
programmé au cœur de Nancy.
5 octobre 2010 : «La polémique et la dialectique» n’auront plus de
secret pour les participants à ce séminaire animé par Charles Cassuto,
conseil auprès de grandes entreprises et qui assure l’entraînement individuel d’hommes publics, de cadres et de présidents d’entreprises.
2 décembre 2010 : André Comte-Sponville, écrivain, philosophe et
enseignant à l’ENA et à la Sorbonne viendra en Lorraine échanger sur
le thème «Le dirigeant et la décision». Il clarifiera les rapports entre
l’économie, la politique et la morale.
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et de plus de cinq ans d’activité de
conseil, les relations de l’ingénieur
diplômée de Polytech à Grenoble lui
ont permis d’entrer en contact avec
les consultants-intervenants qu’elle
est allée entendre à Bordeaux. A
l’origine, ce concept de séminaires
a été créé il y a plus de dix ans par
Aquitaine Dirigeants, www.aquitainedirigeants.fr. Il est également déployé dans la région Centre par
www.sommetsdesdirigeants.fr. Les
managers de grandes entreprises
nationales, tout comme de structures
locales, publiques ou privées, y
prennent régulièrement date pour des
séminaires devenus de vrais rendezvous professionnels reconnus comme
opportunité de prise de recul, source
d’échanges constructifs et de progrès.
Des raisons supplémentaires pour les
décideurs d’utiliser à bon escient
leur budget annuel de formation.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.previso.fr.
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