MANAJAZZ01
__________Innovation pédagogique : Management et Jazz_________
solaires______ prproduits______________ (7Heures) 1 jour
solaires______
Objectifs pédagogiques :
Y a-t-il une différence entre la gestion
d’une entreprise et la conduite d’un
orchestre de jazz ?
A l’issue de cette journée les participants
maîtrisent le parallèle et intègrent la
connaissance des grandes fonctions de
l’entreprise et du management.
Personnes concernées – prérequis :
Cadres dirigeants, Managers de proximité.
Aucun prérequis technique n’est
nécessaire pour participer à cette
formation.
Nombre de participants préconisé :
25 personnes.
Modalités d’organisation : Inter entreprise,
Intra (programme adapté, sur devis).

Animation : Albert BENHAMOU,
gestionnaire, musicien, chef d’entreprise,
compare et alterne successivement,
théorie & pratique du management
théorie & pratique d’un ensemble musical.

Méthodes pédagogiques SYSMAN utilisées au cours de la formation :
- Exposés-discussions
- Supports pédagogiques en Vidéo projection assistée par ordinateur.
- Méthodes actives
- Concert de Jazz

https://www.dailymotion.com/video/x8smhd
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PROGRAMME MANAGEMENT ET JAZZ
DÉFINITIONS ET RÔLE

▪

Réalité économique

▪

Réalité humaine

▪

Réalité juridique

▪

Réalité sociétale

▪

Système finalisé

LES ACTIVITÉS (FONCTIONS) DE L'ENTREPRISE

▪

L'activité commerciale

▪

Les finances

▪

Direction ou Management

▪

Gestion des ressources humaines

▪

La fonction achats

▪

La fonction logistique

▪

La gestion de la qualité

LES GRANDS PRINCIPES DE GESTION DE L'ENTREPRISE

°°°°°°°
Documentation pédagogique remise à l’apprenant.
Cette formation est sanctionnée par un Certificat-attestation de compétence
dans le cadre de l’article L6353-1 du code du travail.

Montant de l’inscription : 560 € H.T. (672€ T.T.C.) Bulletin page 3
© C.A.M.S. MARQUE déposée à L’INPI le 14/03/2018 N° 184437121 -

2021-MANAJAZZ01-IE07

2/3

Innovation pédagogique : Management et Jazz
Dates proposées 2021 - 2022: 7 Octobre – 25 Novembre – 27 Janvier
Date retenue : …………..
BULLETIN D’INSCRIPTION : CONDITIONS PARTICULIERES* FORMATION INTER
Modalités d'inscription et Prise en charge
A réception du bulletin d’inscription :
ADER MEDITERRANEE fait parvenir au Client, une
convention de formation professionnelle continue.
Les factures sont émises à l’inscription.
Les repas sont compris dans le prix des formations.
Règlement par un OPCO :
- faire une demande de prise en charge avant le début de
la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette
demande ;
Inscription et financement d’un double parcours via
Mon Compte Formation :
-Modalités et lien dans l’encart en bas de page

Condition d'annulation
Toute annulation par le Client doit être
communiquée par écrit.
ADER MEDITERRANEE se réserve la
possibilité d’ajourner une session de
formation pour des raisons pédagogiques.
Dans ce cas, l'inscription sera reportée sur
une autre session ou les frais d’inscription
seront restitués.

Bulletin à renseigner et à renvoyer à ADER MEDITERRANEE : jean.olivier3@wanadoo.fr
Participant Nom :
Prénom :
Fonction :
Raison Sociale :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

OPCO:
Contact :
N° de téléphone :

Adresse :
mail :

Montant de l’inscription : 560 € H.T. ( 672 € T.T.C.)
OPTIMISEZ VOTRE PARCOURS DE FORMATION EN ASSOCIANT CE MODULE A L’APPRENTISSAGE
OU AU PERFECTIONNEMENT D’UNE LANGUE ETRANGERE !
(plusieurs choix de langues possibles)

Cliquer sur : MANAGEMENT ET JAZZ
Montant de l’inscription : 770 € H.T. ( 924 € T.T.C.)
RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS :

06 88 38 90 61 / jean.olivier3@wanadoo.fr
INNODEV - Association pour le Développement de l'Enseignement et des Recherches
38, Rue Joliot Curie, M.D.I. Technopole de Château Gombert, 13452 MARSEILLE cedex 13
Agréé au titre du CIR
SIRET 782 886 436 00057 – Code APE 7219 Z
https://ader-mediterranee.com
* Extrait des conditions générales
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