&
Vous invitent au
PARTAGE
D’EXPÉRIENCES
DIVINA/MORTELETTE
Avec les témoignages de
Charles DOTTRIDGE, Dirigeant

Et
Fabrice MORTELETTE, Dirigeant

Comment rebondir vers une Organisation
DIVINA : serrurerie/mécano-soudure
MORTELETTE : usinage de pièces en
aluminium

Mardi 13 avril 2021
de 9h à 11h
SARL DIVINA
10 rue Antoine Lavoisier
81000 ALBI
Tél. : 05 63 45 18 44
Votre contact
Caroline PERRIN-MATHIEU
03 84 22 99 11
caroline.perrin-mathieu@toptechfrance.eu

Programme :

8h45

Accueil et présentation des
participants

9h00

Présentation de Toptech et de la
démarche S.P.O.©

9h30

Présentation des sociétés
DIVINA et MORTELETTE

compétitive, résiliente et performante ?

Témoignages des dirigeants des
sociétés DIVINA & MORTELETTE
Les dirigeants des sociétés DIVINA et MORTELETTE, ont souhaité impliquer
leurs équipes dans une transformation de leurs Organisations.
Ces changements étaient devenus nécessaires pour répondre à :
•
des clients toujours plus exigeants,
•
des marchés versatiles,
•
une concurrence toujours plus agressive.
Et pour retrouver de la sérénité face à une situation incertaine.
A travers leurs témoignages respectifs, ils vous feront part de leurs
expériences et des résultats obtenus.
Au cours de cette matinée, vous pourrez également échanger sur :
•
La mise en œuvre de votre vision stratégique,
•
Le management des équipes et la place de votre encadrement,
•
La digitalisation des Bonnes Pratiques de Supervision,
Et d’une manière générale, la compétitivité de votre entreprise.

10h00 Présentation des projets terrain et
des gains obtenus
10h30 Visite des ateliers concernés

En partenariat avec

11h00 Echanges et mot de la fin
Pour vous inscrire*

Cliquez-ici*
**Inscription gratuite et obligatoire

*Nous vous informons qu’à tout moment vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou encore de limitation de traitement
de vos données personnelles. Pour ce faire vous
pouvez suivre ce lien

**Le nombre de places étant limité, nous privilégierons un participant par société
Nous vous remercions de bien vouloir vous munir de chaussures de sécurité pour la
visite de l’atelier
Excellence

Amélioration

Développement

Opérationnelle

Continue

des managers

