
 

Le CAFE de l'APPEL est une séance d'information trimestrielle sur des thèmes liés aux services d'appui au 
développement de nos entreprises : commercial, communication, RH, financier, juridique, international...  

 

CAFE RH : comment manager ses équipes en période d'austérité économique? / le 5 décembre 2013 
de 8h à 10h à l'IAE Lyon  
 

Avec près des ¾ des actifs* qui considèrent que les relations humaines dans le monde du 
travail se sont dégradées ces dernières années, la crise économique et financière semble 
avoir largement impacté la vie dans les entreprises. 
Heureusement, pour la plupart, qualité de vie des salariés et performance des entreprises ne 
sont nullement en opposition mais bien liés : améliorer la performance passe donc par une 
amélioration du bien-être des salariés, et inversement.  
L’APPEL vous propose pour cette nouvelle édition RH d’être au plus près du terrain en 
donnant tout d’abord la parole à 2 entreprises membres ayant mis en œuvre des outils de 
management puis dans un second temps passer à la pratique en découvrant une technique 
innovante de gestion d’équipe. Pendant cet atelier, un chercheur de l’IAE Lyon s’imprégnera 
des échanges pour nous livrer en fin de séance une synthèse constructive ! 
  
Au programme 
>7h45 : Petit déjeuner d’accueil 
 
-2 retours d'expériences d'adhérents de l'APPEL 
* Tarvel : une entreprise  qui compte plus de 400 collaborateurs spécialisés dans 
l'aménagement et l'entretien des espaces paysagers. 
Intervenant : Benoit Lambrey, Directeur du Département entretien 
 
*Mosaique Environnement : une SCOP de 12 personnes spécialisée dans le conseil en 
environnement et aménagement durable. 
Intervenant : Solveig Chanteux, co gérante associée 
 
-Mise en pratique avec une technique innovante de management : L'entretien annuel 
d'équipe 

 Inscription gratuite mais 
obligatoire  
Emilie Guérin -
eguerin@eco-entreprises-
appel.com -04.72.82.37.27
 
Public  
Adhérents APPEL et 
entreprises partenaires de 
l'IAE Lyon 
La gestion d’une équipe 
commence à partir de 2 
salariés ! 
 
 
Lieu  
IAE Lyon - Université Jean 
Moulin Lyon 3 
Manufacture des Tabacs 
6 Cours Albert 
Thomas  69008 Lyon 
SALLE 105 
 
*Sondage réalisé par 
l’institut Via Voice pour 
Voisins Solidaires – 



 

par sous groupes, les participants seront invités à tester cette technique utilisant 
cartes et plateau qui permettent de mettre en avant les points forts et les manques 
d'une équipe. 
Intervenant : Olivier Gabolde, consultant et formateur -Cabinet Armaion 
 
-Synthèse des échanges présentant les points de vigilance et les préconisations 
Intervenant : Christophe Everaere, professeur et responsable du pôle d'enseignement et de 
recherche en ressources humaines et organisation à l’IAE Lyon. 
 
-Questions / Réponses 
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