
Uniquement pour Elle 
 

Dans un format créatif, inédit et convivial, 
découvrez de nouvelles approches pour gérer votre business 

 

 
 

AGILITÉ ET DISRUPTION 
Décideuses : qu'est-ce que l'agilité peut faire pour vous ? 

 
 

Vous voulez développer votre business ou innover ? 

Vous souhaitez développer ou renforcer la relation avec vos clients ou fournisseurs ? 

Vous avez besoin d'optimiser vos coûts et de doper vos projets ? 

Vous souhaitez améliorer la qualité de vos produits ou de vos services  
et diminuer vos risques ? 

Votre secteur d’activité est affecté par la disruption digitale ? 
 

Testez-vous pour savoir si vous êtes concernée : cliquez ici ! 
 

 

 
Vous êtes dirigeante ou décideuse, 

entrepreneure indépendante ou au sein d’une TPE 
 

Et si vous preniez soin de votre business  
le temps d’une journée ? 

 

 

 

 

https://www.ekilium.fr/test/business-agile/


Au-delà du buzz, découvrez et faites l'expérience de l’agilité pour votre entreprise et 
au cœur de votre écosystème. 
 
Participez à un atelier innovant et inspirant entre dirigeantes et décideuses et 
repartez avec un plan d’action opérationnel agile pour booster votre activité. 
 

 

 

 
 

« La définition de la folie, c’est de refaire toujours la même chose 
et d’attendre des résultats différents » 
 

Albert Einstein  
 
 

CE DONT VOUS ALLEZ BÉNÉFICIER 
 
Prise du recul 
Ouverture du champ des possibles pour résoudre 
vos problématiques  
Confrontation d’éclairages différents 
Découverte de solutions innovantes ou disruptives 
Élaboration de pistes opérationnelles pour mieux 
gérer et développer votre business au quotidien 
Approfondissement des apports du travail de 
groupe 
Expérimentation de l’émergence de votre vécu 
agile et de vos ressentis en mode coaching 

 
 

 

 
 
 
 

 

EN PRATIQUE 
 
7-10 participantes pour favoriser l’intelligence du groupe 
8h30-17h30 
Petit déjeuner et déjeuner buffet offerts 
Toulouse le 5 novembre 
Montauban le 7 novembre 
280€ HT (early-bird avant le 20 sep.),  
330€ (plein tarif) 
Organismes de formation datadockés  

  



A VOTRE SERVICE 
 
Nous mettons à votre service nos 40 ans d’expérience, nos compétences de 
développement du business et de management, et surtout notre passion pour vous 
aider à révéler toute la valeur au cœur de votre business et améliorer vos 
performances. 
 
 
Vos animateurs et contacts : 
 

  

 
Irène Arroupé 
Consultante, formatrice, certifiée  
en management de l’innovation 
 
06 65 13 80 71 
iarroupe@be-innov.com 
https://www.linkedin.com/in/irene-
arroupe/  
Organisme de formation N°763 109 265 31 

 
Patrice Fornalik  
Coach professionnel et coach agile  
certifié, formateur 
  
06 33 20 79 41 
patrice.fornalik@ekilium.fr 
https://www.linkedin.com/in/patricefor
nalik/ 
Organisme de formation N°73 31 07346 31 

 

 

 

Curieuse ? Motivée ?  
 

Nous vous attendons avec impatience pour co-construire votre futur ! 
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