EUROPEAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (FRANCE)
“THE ASSOCIATION FOR EUROPEAN AMERICAN BUSINESS”

L'European American Chamber of Commerce
en partenariat avec

a le plaisir de vous inviter à une conférence le

Jeudi 30 juin 2016
Accueil à partir de 8h30 ; conférence de 9h à 10h30
sur le thème :

La nouvelle pratique de l'audit organisationnel et humain dans le cadre de
projets stratégiques : comment sécuriser les opérations à forts enjeux business ?
Due diligences, audits post-acquisition, vendor due diligence...
Artélie Conseil intervient à la demande des Directions Générales, des fonds d’investissement et
actionnaires, français et étrangers, lorsque des sujets humains deviennent stratégiques : audits
d’acquisition, réorganisations, redéploiements stratégiques, forte croissance, risque d'image... Ses
interventions permettent de réussir ces projets stratégiques dans des situations délicates sur le plan des
ressources humaines. Ses clients, de tailles diverses (SBF 250, mais également des PME), sont issus de
tous les secteurs d'activités. Bénédicte Haubold en est la fondatrice (www.artelieconseil.com)

avec l’éclairage de :

Bénédicte Haubold,
Fondatrice d’Artélie Conseil

Bénédicte Haubold a fondé Artélie après une expérience d'une dizaine d'années en entreprise. Elle a
écrit de nombreux ouvrages sur la question des risques humains et organisationnels en entreprise
(Eyrolles, Les Echos Eurostaff, Dunod...). De formation HEC - Droit - Psychologue, elle saisit la
complexité des enjeux business et les traite de manière pragmatique
Lieu
Cabinet Bernard Hertz Béjot - 8 Rue Murillo, 75008 Paris, Métro : Monceau
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« La nouvelle pratique de l’audit organisationnel et humain » - Jeudi 30 juin 2016 - 8h30, Merci de nous retourner
ce bulletin à EACC par e-mail : deferry@eaccfrance.eu
Nom ________________________________ Prénom __________________________________________
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Adresse _______________________________________________________________________________
Code postal __________________________ Ville ______________________________________________
Téléphone ____________________________ E-mail ____________________________________________
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