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www.lesalondumanagement.Com

LES ESPACES

à votre disposition

Piloter &
Organiser

ESPACES EXPOSITION / STANDS
Les stands seront organisés en univers définis
suivant les 5 missions essentielles du manager
(selon le référentiel de la Maison du
Management)

MONTANT HT
INVITATIONS
INCLUSES

3M² *

6M²

12M²

1 000 €

3 000 €

6 000 €

20

20

50

24M²
10 000 €
80

*Offre réservée aux start-up en activité depuis moins
de 3 ans et qui proposent des solutions innovantes en
matière de management et RH
(hors conseil, coaching, formation).
Participation soumise à la validation de
La Maison du Management.

Développer
les talents

Animer &
relier
Leader &
engager

Recruter
& intégrer

Chers exposants, devenez acteurs du sdm !

LES ESPACES

à votre disposition

ESPACES EXPOSITION / STANDS

Piloter &
Organiser

Des solutions/idées pour développer l’activité de son service, décliner une stratégie, définir un plan d’actions, mettre en
place et piloter des outils de suivi, assurer la gestion opérationnelle, optimiser ses ressources au regard de ses objectifs,
monitorer ses indicateurs, construire des règles de fonctionnement, faciliter le travail de ses équipes…

Recruter
& intégrer

Des solutions/idées pour anticiper les évolutions de son équipe, détecter les talents pour aujourd’hui et pour demain,
imaginer les compétences requises, se projeter dans les transformations générationnelles…

Animer &
relier
Leader &
engager
Développer
les talents
13

Des solutions/idées pour faire travailler ses collaborateurs ensemble, les valoriser, favoriser la créativité et l’innovation,
communiquer, informer, créer un écosystème stimulant et inspirant...
Des solutions/idées pour donner une vision, du sens à l’action, travailler sur les valeurs, (se) fixer des défis inspirants,
construire son leadership, développer son réseau, son influence, accompagner les transformations…
Des solutions/idées pour développer le potentiel de ses équipes, permettre à chacun de prendre en charge son
développement, travailler sur les leviers de motivations, former les collaborateurs et accompagner leur employabilité à
long terme…

LES ESPACES

à votre disposition

VENEZ RACONTER VOTRE HISTOIRE ! VENEZ
TRANSMETTRE VOTRE APPROCHE, BREF,
VENEZ INSPIRER !

ESPACES CONFERENCES

Nous proposons des espaces de parole de 45 minutes
dans des salles dédiées aux conférences.
6 espaces seront réservés aux conférences, avec des
capacités de 50, 100 ou 300 pax.

50 PAX

100 PAX

300 PAX

MONTANT HT

1 200 €

1 800 €

2 500 €

INVITATIONS
INCLUSES

10

30

60

Prêts pour le décollage les 7 et 8 avril 2021 ?

Réservez votre emplacement
et/ou prise de parole au prochain
Salon du management !
Et venez contribuer au
management de demain.
L'histoire ne fait que commencer !

www.lesalondumanagement.com

