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avec Le Cercle75 

 

Cercle National du Coaching – Tél. 06.21.48.62.74. 

 

 

 
Thierry BIANCHI, Président et le Bureau ont le plaisir de vous convier  

au Dîner du Cercle National du Coaching- 

avec 

Sophie de MENTHON,  

Présidente d'ETHIC,  

Membre du Conseil Economique, social et environnemental,  
Et 

Jean-Michel DARDOUR 
PDG de Tapon France 

 

sur le thème 
 

DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE ET  

RELATIONS SOCIALES EN TEMPS DE CRISE 

 
 

Le mardi 12 juin à 20h30  
(accueil à partir de 19h30) 

 
Lipp, 151 Boulevard Saint Germain, Paris 6eme.  

 

 

Au lendemain de l'élection présidentielle et en ces temps de crise, le point de vue 
de Sophie de Menthon, Présidente du Mouvement des entreprises de taille 
humaine et de croissance ETHIC, revêt une importance évidente pour aborder le 
management d'une entreprise. Dirigeante, auteur, créatrice, passionnée de 
l'entreprise, Sophie de Menthon est une des personnalités françaises les plus 
marquantes du monde entrepreneurial. 
Jean-Michel Dardour, dirigeant d'une PME internationale, apporte le témoignage 
d'une façon de "coacher" le personnel et de dialoguer avec les syndicats pour 
gagner des marchés tout en conservant les valeurs humanistes. 

 

 

Participation aux frais, apéritif-dîner-vins-café inclus : 55 € par personne 

(Membre du Cercle National du Coaching  et  / ou du Cercle75 : 50 €) 

 

Nous attirons votre attention sur la nécessité de respecter les conditions  de 

réservation. Nous vous en remercions : 

REGLEMENT OBLIGATOIRE DE LA RESERVATION AVANT LE 10 juin 
au moyen du Bulletin ci-joint. 

 

Tenue de ville souhaitée. 
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BULLETIN DE RESERVATION 

à retourner  avant le 10 JUIN avec votre paiement à 
Thierry BIANCHI – 9C rue de la Croisée verte, 78240 CHAMBOURCY 

Email : thierry.bianchi-dileta@neuf.fr 

DINER DU 12 JUIN 2012 A 20 H 30 

 

M_________________________________________________________________________ 

 

FONCTION________________________________________________________________ 

 

ORGANISME______________________________________________________________ 

 

ADRESSE_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

EMAIL____________________________________________________________________ 

 

TEL____________________FAX____________________PORTABLE_______________ 

 

 

ACCOMPAGNE(E) 

de_________________________________________________________________________ 

 

 

MODALITES D’ACCES : 

 

RESERVATION FERME ET DEFINITIVE :  
  

Participation aux frais : 55 € par personne  
(Membres du Cercle National du Coaching-Cnam et/ou du Cercle 75 : 50 €) 

 

TOTAL :          COUVERT(S)  X            €  =                Euros   

dont Reçu sera remis à l’accueil. 

  

A régler par chèque bancaire établi à l’ordre de : coaching et cnam 
 

Aucune réservation ne pourra être acceptée sans règlement joint à ce Bulletin et 

inscription sur le site du Cercle National du Coaching :  

http://www.coaching-et-cnam.fr  

http://www.coaching-et-cnam.fr/

