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Intervenant
P. Nicolas BUTTET, juriste et ancien
trader

D'origine Valaisane, le Père Nicolas Buttet est juriste de
formation.
Avant de fonder la Fraternité Eucharistein au terme
de plusieurs années de vie en ermitage, puis d'être ordonné prêtre en 2003, Nicolas Buttet s'est engagé dans la politique fédérale (en Suisse) comme collaborateur des parlementaires Démocrates Chrétiens et, au niveau cantonal, comme
député-suppléant au Grand Conseil Valaisan.

Il a été également assistant en sociologie des religions à
l'Université de Genève, assistant à l'Université de Fribourg et
collaborateur du Cardinal Etchegaray au Conseil Pontifical
Justice et Paix.
Plus récemment, initiateur de l'Institut Philanthropos, il est
vice-président de la fondation Ecophilos regroupant des chefs
d'entreprises désireux de mettre la personne humaine au
cœur de leurs activités.

Cette journée s’adresse à toute personne en situation de
responsabilité et d’encadrement d’équipe.
Il s’agit d’apprendre à repérer des valeurs partagées pour
ensuite les utiliser comme un levier dans la gestion d’équipe.

Comment manager en donnant du sens aux actions
collectives ?

Programme :
◊

Le leadership responsable, le sens du travail, l’importance du
lien entre quotient intellectuel, émotionnel et spirituel,

◊

La hiérarchie des valeurs dans l’action,

◊

De l’homo faber, à l’homo sentien jusqu’à l’homo sapiens,

◊

Les clés du dialogue pour un leadership concerté et des
apports de la science à cette nouvelle vision du management,

◊

Les valeurs spirituelles capables de soutenir un engagement
personnel exigeant en tant que leader

Informations et inscription
Lieu de la formation : Toulon

Horaires : 9h- 17h
Prix : 200 € pour les salariés dans le cadre de la formation
professionnelle.
Le prix ne doit pas être un frein pour participer, n’hésitez
pas à nous contacter

Inscription:
Vous pouvez vous inscrire par :
◊ mail à : formation@udv-services.fr
◊
téléphone au 04.94.24.90.01
Les inscriptions sont acceptées dans la limite des places
disponibles.
Les frais d’hébergement, de transport et de repas ne sont pas
compris dans le coût indiqué.
Le coût pédagogique peut être pris en charge par votre OPCA, par
votre association, après accord de cette dernière, ou par le participant .

