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EcolE cEntralE Paris 
GrandE voiE dEs viGnEs - 92295 chatEnay-Malabry

Assises Régionales d’Île de France 
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Pour vous inscrire

ou https://yurplan.com/event/ASSISES-REGIONALES-EDC-IDF/3761 



Réflexions, débats, à la lumière de notre foi et de nos vécus, 
sur les moyens de créer et de développer la confiance au sein 
de l’entreprise.  
Quelle place tient-elle dans le management, vis-à-vis de 
nos collaborateurs, dans les relations avec les autres parties 
prenantes (clients, prestataires, fournisseurs, actionnaires ...) ?  
Comment se construit-elle dans la pratique quotidienne ?

- Accueil de 8h à 8h30
- Introduction par le Directeur de l’Ecole Centrale, et les  
  Responsables EDC d’Ile-de France
- Tables rondes et témoignages
- Temps de prière œcuménique
- Déjeuner - échanges
- Ateliers interactifs sur les chemins de la confiance.
- Relecture de la journée en plénière
- Envoi

Ecole Centrale de Paris - Grande voie des Vignes -  
92295 Chatenay-Malabry

 (cf site ECP rubrique Plan d’accès)
- en voiture : par la N 20, en venant de la Porte d’Orléans, 
  par la N 118,  
  en venant du Pont de Sévres, par l’A86, en venant de Créteil
- en RER : Ligne B, depuis Paris, direction St Rémy-les- 
  Chevreuses ou direction Robinson

Dès que possible et impérativement avant le 13 mars :
- soit directement sur https://yurplan.com/event/ASSISES- 
  REGIONALES-EDC-IDF/3761 (flashcode au recto)
- soit sur le site www.lesedc.org, rubrique agenda, formulaire  
  complet d’inscription téléchargeable à renvoyer avec un  
  chèque à l’ordre des EDC à Catherine Rideau,  
  Assises Régionales IDF EDC - 24 rue de l’Amiral Hamelin -  
  75116 Paris.
Tarif individuel : 60€ / Tarif couple : 90€ / Tarif étudiant : 20€
Plus d’informations : 01.45.53.22.98 ou crideau@lesedc.org

lieu

programme

accès

inscriptions

le 28 mars, un rendez-vous à ne pas manquer 
pour oser la confiance 
dans nos vies professionnelles !
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