
 
 

 

 
LES JEUDIS DE L'ENTREPRISE 

 

La CCI de Lyon Métropole agence proximité Limonest, La Métropole de Lyon, et l’APADLO se proposent de 

vous apporter des réponses concrètes à vos problématiques quotidiennes en matière de développement 

commercial, ressources humaines, juridique, financier, vie de l'entreprise. 

Une quinzaine de rencontres se dérouleront de septembre 2018 à juillet 2019 de 8h45 à 10h30 

La prochaine réunion aura lieu le : 

 

➔ Jeudi 28 mars 2019  
 

Sujet : Résoudre un conflit est souvent une nécessité ! Mais comment faire ?  
 

Contenu : 

 
• Ambitions démesurées, Achats, Relations hiérarchiques, Contrats commerciaux, Jalousies, Sous-

traitance, Territoires, Contrats de travail : Autant de sujets pouvant générer des conflits ! 

• Résoudre un conflit est souvent une nécessité ! Mais comment faire ? 

• Les conflits ne sont jamais désirés mais leur résolution est souvent une nécessité ! Comment faire pour 
faire baisser les tensions ? 

• Comment s’en sortir raisonnablement ? 

Passionné par l’Homme et l’Entreprise, Denis AUBRON, Fondateur de COROLLIANCE, est un 
véritable “Transformeur” d’organisation dans des situations complexes à fort enjeux. Orienté business,  
il accompagne les cadres dirigeants et leurs équipes dans des phases de construction ou reconstruction 
majeures. Il a pu expérimenter des situations très diverses, en particulier pendant près de 20 années dans des 
fonctions de direction générale. 

 

Animation : Denis AUBRON, Société COROLLIANCE  
 

 
Merci d’adresser votre réponse par mail à : 

nordouestlyonnais@lyon-metropole.cci.fr 

ou via l’agenda de notre site web : https://www.lyon-metropole.cci.fr/ 

 

En indiquant vos : nom, prénom, adresse mail, téléphone, et le nom de votre entreprise 
 

La totalité du programme de ces rencontres est disponible sur 
www.lyon.cci.fr - www.techlid-lyon.com – www.apadlo.info 

 
 
 

« Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données vous concernant  et d’un droit d’opposition à l’utilisation ultérieure de ces données » 
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