IAE Paris Alumni - Université Panthéon Sorbonne
Conférence - Débat du Club Afrique
Le 24 mars 2016 à 19h15, le Club Afrique de l'IAE de Paris Alumni
vous invite à la conférence-débat sur le thème :

Comment améliorer la performance des entreprises de services en Afrique ?
Intervenant :
Pierre NAHUM : Directeur de Projet en charge du pilotage et de l'amélioration de la performance pour
l'activité Société Générale Security services
- MBA (IAE Paris), DEA «Droit des Affaires» (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
- Ancien Secrétaire Générale de la Société Générale Cameroun
- Ancien Directeur de la Générale de la Société Générale de Banques en Guinée Equatoriale
Plan proposé par le conférencier
1/ La croissance en Afrique est devenue une réalité
Contexte actuel du continent - 2 pays leaders le Nigeria et l'Afrique du sud
L'évolution anticipée sur les dix prochaines années
•
•

des échanges transnationaux en évolution
une population jeune

2 / L'adaptation des entreprises
•
•
•
•

Les recettes développées chez General Electrics et Toyota apportent du factuel et un langage
commun
Focus sur l'application des méthodes lean six sigma reconnues par les bailleurs de fonds
internationaux et les organismes de développement
Focus sur l'application des méthodes de lean management
Focus sur les méthodes agile

3/ Une démarche qui nécessite l'application de méthode de change
La confiance unique du chef de village n'est plus adaptée. Le référentiel a changé :
•
•

définition des méthodes
avancer en pérennisant

DEROULEMENT DE LA SOIREE
18h45 - 19h15 : Accueil des participants
19h15 - 19h20 : Introduction du Président du Club Afrique
19h20 - 20h15 : Intervention Pierre Nahum
20h15 - 20h45 : Débat avec la salle
20h45 - 21h45 : Cocktail dînatoire
LIEU
Salle A39 (3ème étage) - IAE Paris - 21 rue Broca 75005 Paris – Métro Censier Daubenton
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription uniquement en ligne (paiement en ligne ou par chèque)
TARIFS :
Adhérents de l'AAE IAE : 6 €
Extérieurs : 16 €

CLUB AFRIQUE – IAE PARIS ALUMNI – 21 RUE BROCA - 75006 PARIS

