Nantes, du 15 au 19 mars 2017
« Le leadership, toujours une clé pour l’avenir ? »
PROGRAMME

Mercredi 15 mars :
18h00 - Accueil des stagiaires au CREPS de Nantes
18h30 - Mot d’accueil et point sécurité du CREPS
Ouverture de la session par le Gouverneur, les Rotary-Club organisateurs, le Rotaract.
19h00 - dîner au CREPS
20h00 - Démarrage de la session:
-

Présentation des participants
Revue et appropriation du programme
Représentations et attentes des participants sur le thème du leadership

21h30 Nantes by night – un verre en ville

Jeudi 16 mars
8h30 -10h30 RESEAU ENTREPRENDRE ATLANTIQUE à la CCI (locaux du WTC)
-

L’aventure de la création d’entreprise : un bon leader sait se faire bien accompagner
Le leader en vrai : Rencontre avec des créateurs d’entreprise

10h30 – 12h00 Word Trade Center
-

Un monde globalisé : l’international pour tous et dès le début.
Leadership et respect des différences culturelles

12h15 – 13h30 Déjeuner au Biermarket, Chantenay
14h00 – Visite de site industriel : AIRBUS, Bouguenais
-

La grande industrie et son écosystème (recherche, innovation, production)
Les enjeux de la sécurité
Attention : tous les participants (stagiaires ET accompagnants) doivent être munis de la
pièce d’identité qu’ils ont fournie aux organisateurs lors de l’inscription

17h00 – Débriefing au CREPS
-

Travail en sous-groupes sur les observations et questions résultant de la journée
Restitution collective et brainstorming sur la Soirée des Talents – options logistiques

19h00 – Dîner sur place
20h00 – Soirée détente et team building (Escape Game) en centre ville

Vendredi 17 mars
8h30 – 10h30 Le leadership dans la construction de la Cité
SAMOA
Redonner vie et jeunesse à un pan entier de la ville, structuré autour de l’économie de demain

11h00 AUDENCIA
La formation des futurs leaders, les bonnes questions que se posent ceux qui sont en place

12h30 déjeuner à l’extérieur
14h00 – Visite de la société EXPLORE, Carquefou
Bien-être au travail et efficacité : le leadership, c’est aussi respecter, écouter, faire vivre

16h00 – Incubateur de l’Ecole des Mines, La Chantrerie
Rencontre avec les responsables de l’incubateur
Accueil chez SENSORWAKE, startup lauréate au CES de Las Vegas pour ses produits innovants
-

Mirages et vertiges de la création d’entreprise
Style de leadership dans une petite structure en forte croissance

19h00 - Espoir en Tête : soirée annuelle avec le Rotary. Projection privée La Belle et la Bête, Gaumont
21h00 – Dîner rapide et temps libre en ville

Samedi 18 mars

9h00 – Debriefing au CREPS
-

Travail en sous-groupes sur les observations et questions résultant des deux jours
Restitution collective
Choix des thèmes de la Soirée des talents

11H00 – La société à deux vitesses : penser à aider ceux qui ont eu moins de chance.
Rencontre avec l’association BRIN DE CAUSETTE, Talensac

12h30 – Déjeuner au CREPS

13h30 – Suite et fin de la préparation de la Soirée des Talents au CREPS
16h30– Château de Cassemichère
« Cultivez votre jardin » - Etre vigneron aujourd’hui : la terre aussi a besoin de leaders
Visite des vignes, discussion avec le dirigeant
18h00 – Parcours oenotouristique
19h00 – « Soirée des Talents » au château de Cassemichère, en présence du Gouverneur,
des présidents, des responsables jeunes et des correspondants RYLA des clubs parrains, ainsi
que de l’équipe d’organisation.

Dimanche 19 mars
9h00 – Débriefing final, conclusions et pistes d’amélioration
10h00 – Modalités de suivi : le lien avec les clubs parrains, le Rotaract
10h30 – Café de départ

Fin du séminaire

