SAM & PARTNERS « Business Beyond Breakfast »
INVITATION BBB mensuel

CHAQUE MOIS, le dernier mercredi de 9h30 à 13h, à compter de ce mois d’Avril2017, nous vous invitons à venir
échanger avec un de nos « Talent Advisor» SAM & PARTNERS pour toute recherche de conseils ou solutions pour
vous-même ou pour vos équipes.
Nos Talent Advisors SAM & PARTNERS vous reçoivent en nos bureaux de la Défense et sont à votre écoute pour
vous apporter des solutions dans vos enjeux du moment.
Pour bénéficier d’un échange individuel, nous vous invitons à vous inscrire à l’adresse mail :
events@sam-partners.com en précisant votre nom, fonction, nom entreprise, adresse mail, date retenue et créneau
horaire entre 9h30 et 13h. Consulting free of charge.
Exemple de problématiques déjà discutés :
Quel type de leadership dois-je adopter avec mes équipes dans le cadre des nombreux changements dans mon
organisation ?
Comment changer les modes de collaboration dans mon entreprise et passer du mode vertical au mode horizontal avec
partage de décisions et de responsabilités ?
Comment améliorer la relation Filiales/Corporate ?
Construire son réseau d’influence en interne/externe, comment ?
Comment puis-je recruter plus efficacement et réduire le risque ?
Comment dois-je communiquer pour développer la marque employeur de mon entreprise dans les recrutements et
attirer les meilleurs talents ?
Quelles solutions pour piloter la Performance de mon réseau de visite médicale dans un laboratoire en mutation
permanente ?
Quels sont les moyens pour développer un haut-performeur ?
Comment préparer mon prochain poste ?
Comment rebooster l’Engagement et la Confiance des collaborateurs après une restructuration ?
Comment dois-je communiquer auprès de mes collaborateurs en période d’instabilité et de non visibilité ?
Problème de gouvernance, comment faire face ?
DAF business partner de la DG, comment ?
Managers générations X et Y comment les faire collaborer ?
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