
« Comment construire sa relation d’associés dans la durée »

mardi 20 novembre 2012 de 14h30 à 16h30

à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Hauts-de-Seine
17 bis, rue des Venêts - Nanterre - Salle de conférence 

Parking gratuit - Entrée rue des Amandiers

< La relation, un risque à prendre
< L’impact de la structure sur la relation
< La répartition des rôles
< La place de l’argent
< Gérer la divergence
< Organiser la communication
< Travailler en famille ou en couple

Les thématiques évoquées :

Vous développez votre entreprise en famille ?
Vous dirigez une entreprise avec un ou des 

associé(s) ? Vous assistez le dirigeant ?
Daniel Goupillat, Président de la Chambre de Métiers

et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine
a le plaisir de vous convier à la conférence :

Venez assister à un débat exceptionnel et inédit !

Merci de confirmer votre présence avant le 12 novembre 2012
en retournant le coupon-réponse par courrier 

à la CMA92 - B.P. 1410 - 92014 Nanterre cedex 
ou par téléphone : 01 47 29 43 94

ou par e-mail : formation@cma-nanterre.fr 

COUPON-RÉPONSE

Conférence organisée dans le cadre de la Semaine Nationale de la Création-Reprise qui aura lieu du 16 au 23 novembre 2012,
au cours de laquelle la CMA92 propose un programme complet d’évènements. Les chefs d’entreprise pourront s’informer sur
l’accompagnement « sur-mesure » dont ils peuvent bénéficier : www.cma92.fr

INVITATION

« ASSOCIÉS et... HEUREUX ! »

Dominique Amblard
et Marie-Laure Voisard, 
auteurs du livre :

ASSOCIÉS et… HEUREUX !
OSER TOUT ABORDER POUR DURER

animeront cette conférence,

répondront à vos questions et

vous donneront les clés des 

bonnes pratiques à mettre en

œuvre et les écueils à éviter

lorsque l’on travaille en 

association.

Un principe : 
entretenir le plaisir de 
travailler ensemble et 
construire un « être ensemble ».

Marie Laure Voisard

et Dominique Amblard

dédicaceront leur livre

après la conférence !

Nom : ........................................................................................  Prénom : ................................................................

Fonction : ................................................................................. Entreprise : .............................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................  Ville : ......................................................................................................

Tél. : ........................................................... E-Mail : ..................................................................................................

Assistera au débat  :  o OUI       o NON   -   Sera accompagné(e)  :  o OUI       o NON   

Sera représenté(e) par : ……………………………………...........................................................................................


