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Connaître pour anticiper et agir sujets de conférences
traités sans complaisance par Creersansdetruire
Ces conférences sont réalisées pour allier la théorie à la pratique. Elles sont préparées pour
l'entreprise et en tenant compte de ses parties prenantes. Pour chaque assistant, l'objectif se
démultiplie puisqu'il permet de toucher d'une part l'acteur de l'économie (salarié, professionnel,
entrepreneur, etc.) et d'autre part le personnage qui se trouve de l'autre côté du miroir, citoyen
lorsqu'il est le consommateur car ce rôle est majeur dans une économie et donc majeur pour
chaque entreprise qui compose cette économie.

Elles sont présentées à un large public pour permettre à chacun de comprendre la situation et
d'agir.

Parmi les thèmes abordés, nous proposons par exemple les sujets suivants :
-

Quelle est la voie à suivre ? D'ailleurs, y a-t-il une voie ? Ou est-ce un chemin ?
Santé & Environnement
Environnement & Consommation
Archaïsme de notre économie & Axes pour évoluer vers une économie ouverte
et Les projets magnifiques qui montrent l'étendue des possibilités !

Elles ne sont pas écrites pour faire du prosélytisme mais bien pour illustrer le résultat de
nos actions quotidiennes, pour mettre en évidence les méfaits que cela engendre à tous les
niveaux, ainsi que les coûts exorbitants que ces maux génèrent... Il est important aussi de
montrer les liens existants entre nos actes quotidiens et l'existence des conflits
qui ravagent les peuples étrangers.

Comprendre pour estimer l'importance de nos actes, voilà ce qui peut contribuer à modifier
le regard d'une personne et l'aider à changer de regard pour agir différemment. L'intérêt de
telles conférences est réel au sein de l'entreprise.
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Elles peuvent être d'ailleurs adaptées aux sujets que vous souhaitez aborder.

Primum non nocere

{jcomments on}

2/2

