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La fête du management, c'est quoi ?
C'est un événement annuel proposé à toutes les entreprises, collectivités, écoles et
associations de France qui a pour vocation d'apporter de la joie et des solutions aux
dirigeants, encadrants, managers dans le but d'améliorer la performance et le mieux vivre
ensemble au travail. C'est un moment totalement dédié à la cohésion d'équipe.

La fête du management, c'est qui ?
C'est le Groupe IMPULSION CONSULTING composé de consultants-formateurs en
management & relations humaines qui a lancé et porté la 1ère édition de l'événement le 20
septembre 2018 grâce au soutien de près de 50 partenaires, à la participation de 58 témoins
experts dans 10 villes et au relais d'une vingtaine de médias. Chaque année, ces personnes
donnent de leur temps, de leur énergie et de leur passion pour chercher à faire bouger les
lignes du management. C'est un acte militant et bienveillant.

La fête du management, c'est quand ?
La troisième édition aura lieu le jeudi 8 octobre 2020.

La fête du management, c'est sur quel sujet ?
Chaque année, une nouvelle thématique est choisie. Elle est définie en fonction de l'actualité
et des constats effectués tout au long de l'année. L'idée est de coller au plus près des
besoins des managers et d'être le plus utile possible.

La fête du management, on y participe comment ?
Chaque structure ou personne peut participer de deux manières.
1- En se rendant dans l'une des villes hôtes organisant une manifestation le jour J (liste
visible sur le site www.lafetedumanagement.fr).
2- En promouvant son propre événement dans ses locaux en fonction de ses souhaits, de
ses envies et de ses besoins. Impulsion Consulting peut apporter son aide si nécessaire.
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