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 2  conférences,  60 atel iers  thématiques,  30 retours d’expérience,  60 partenaires

FORUMDIMO2018 
L’événement incontournable des solutions de gestion 

Nantes, 15 mars - Lyon, 20 mars

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
QUELLE PLACE DANS UN MONDE DIGITAL ?



   NANTES le 15 mars 
« Intelligence du cœur, l’indispensable révolution 
intérieure du dirigeant » 
Pourquoi et comment développer plus de conscience et d’acceptation de soi, 
de flexibilité émotionnelle, d’engagement affectif et de sécurité psychologique, 
d’empathie et d’auto compassion quand on est un(e) dirigeant(e) ?

Yves LE BIHAN est entrepreneur, coach de dirigeants, 
conférencier et chercheur associé à la Chaire ESSEC du 
changement. Il fonde en 2013 l’Institut Français du Leadership 
Positif, le Think & Do tank associatif de l’exploration des 
nouveaux modèles de leadership et de la transformation des 
dirigeants et des organisations. Il est à l’origine du modèle du 
Leader positif ® en France.

 

1 thématique – 2 visions et 2 conférences d’exception !  
Co-organisée par DIMO Software et une soixantaine de partenaires, cette journée unique conjugue échanges, convivialité et professionnalisme. 
Nous sommes ravis de vous convier au FORUM DIMO 2018 et de vous inviter à questionner nos 2 conférenciers sur une thématique passionnante : 
L’Intelligence émotionnelle, quelle place dans un monde digital ?

� Vivez une journée unique et conviviale

� Sortez de votre quotidien grâce à des conférences passionnantes

� Découvrez les dernières innovations en matière de solutions de gestion

� Bénéficiez du retour d’expérience de + de 30 clients

� Echangez avec les équipes DIMO Software et + de 60 partenaires

60 ATELIERS THÉMATIQUES ILLUSTRÉS  
PAR 30 TÉMOIGNAGES CLIENTS 

   LYON le 20 mars 
« Se réinventer grâce à l’intelligence émotionnelle »

Quel est l’intérêt à développer son intelligence émotionnelle en entreprise ? 
Quels en sont les bienfaits réels ? Comment le digital peut-il nous aider à la 
mesurer et à la travailler ? 

Le Dr. Christophe HAAG, est Professeur-chercheur en 
comportement organisationnel, une branche de la psychologie 
sociale, à EMLYON. Il est essayiste, conférencier, co-auteur du 
test d’intelligence émotionnelle pour managers et dirigeants 
QE Pro et co-fondateur de la société Moodwalk. Il est 
également chroniqueur pour Harvard Business review France 
et The Conversation.

5
 BONNES RAISONS DE VENIR  

      AU FORUM DIMO !

� Business Analytics
� Cash-Management  / Gestion de      
      Trésorerie 
� CRM
� Dématérialisation & Processus
� GED
� Gestion du Poste Clients
� Gestion des RH
�   Conseil en Stratégie et      
      Organisation

� Gestion du Service Après-Vente
� GMAO
� Liasse Fiscale
� Recouvrement de Créances
� Voyages et Frais Professionnels
� Systèmes d’Information 
      (hébergement, Cloud, Objets       
      connectés/loT, ERP, PLM, MES…)


