Le secteur du conseil en management représente encore un univers
professionnel attractif.
Il lui reste continuellement à relever les défis de son avenir.
Ceux imposés par l’évolution des besoins de ses clients ; ils sont à l’origine de
l’émergence de nouvelles formes d’intervention.
Ceux liés à la structuration des savoirs et des méthodologies d’intervention ; ils
poussent à l’intégration des disciplines au sein de démarches structurées.
Ceux consécutifs à l’évolution technologique ; ils demandent la mise en
place d’outils, de dispositifs, de plates-formes d’action où la compétence
technique côtoie l’acuité de la compétence relationnelle.
Ceux consécutifs au jeu ambigu des représentants de la prescription
conduisant à la remise en cause de la relation directe client/conseil et à
l’altération du capital client.
Il lui revient à compléter ses aptitudes d’interface autant facilitateur que
catalyseur, éveilleur ou instigateur, créatif ou pédagogue, novateur ou
inspirateur.
Il lui revient aussi à améliorer les outils traditionnels de la conduite du
changement pour les mettre à jour par des processus collectifs proches (la
coproduction d’échange) ou éloignés (la coproduction collaborative)
Il lui revient enfin de toujours mieux être différencié pour se faire reconnaître,
en capacité d’intervention comme en détermination collective dans la
conduite de la mission ou en rigueur du comportement personnel, là où la
qualification apporte un avantage concurrentiel espéré décisif.

Un certificat de qualification professionnelle, remis par une instance
impartiale, reconnaît la capacité d’intervention d'une entreprise de Conseil,
la valeur de ses aptitudes à conduire correctement ses missions par
l’attestation de la satisfaction client, et le caractère abouti de ses habilités
dans un domaine d'activité particulier.

Le Conseil en management dans tous ses états
Pierre Pariente, Président de l’ISQ (organisme de qualification),
Jacques Perotto, Président de l’IDCE (formation aux métiers du conseil),
Michel Prin, Président de CINOV Conseil en management (Syndicat professionnel),
sont heureux de vous inviter, le jeudi 22 juin 2017 à 16 heures,
aux propos introductifs de Jean-Marc Frecon Directeur des Ecoles ISCOM/MBway, et
d’Olivier Ramon, Consultant et Enseignant ISCOM, sur le thème,

Management et Projet, entre Conseil et Communication.
à la présentation par Jean-Michel Labrunie (Administrateur CINOV, Syndicat
National du Conseil en Management) d’une étude nationale de branche,

Achat de prestations de conseil en management par les PME/PMI.
à l’exposé de Catherine Terrien, Déléguée de l’ISQ,

Les enjeux de la qualification professionnelle d’entreprise.
Dans les locaux de ISCOM (Amphithéâtre) – 57, rue de Paris à Lille.
en présence de
François Infantes, Délégué du FAFIEC Hauts de France, ou son Représentant.
Cyril Genez, Président de CINOV Hauts de France.
Rémi Legrand, Président de Consult'in France, ou son Représentant.
En partenariat avec :

Bientôt, une nouvelle rencontre à Lyon, Paris, et Rennes ; ensuite à Caen, Bordeaux, Orléans, Toulouse, Dijon, aussi.

L'inscription est GRATUITE mais OBLIGATOIRE.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence BULLETIN D’INSCRIPTION

