
Invitation

Inscription préalable recommandée : contact@cercle-kondratieff.com

Frais de participation : 20€ pour les non membres – 10€ pour les membres

Règlement préalablement, par chèque en y joignant le coupon  d’inscription ci-joint..

Voici déjà plus de 20 ans que le mot « manager » est apparu dans le vocabulaire russe.

Il nous a semblé intéressant d’évaluer les qualifications et compétences du manager russe

d’aujourd’hui, au regard de ces 20 dernières années.

Nathalie LORRAIN - Secrétaire Générale - Dirigeante du Cabinet Itinéraires Interculturels

et

Laurent WYART – Administrateur - Dirigeant de la sté Laurent Wyart Conseil Russie CEI

ont souhaité en débattre à vous, au travers de quelques questions :

1. Quelles différences entre les managers russes dans les groupes internationaux et les

entreprises locales ?

2. Quelle a été l’impact réel des stratégies RH des groupes internationaux pour développer

auprès de leurs managers russes des qualités d’initiative et de leadership ?

3. Au-delà de l’héritage post-soviétique, existe-t-il des valeurs culturelles russes influençant

fondamentalement la relation entre managers et subordonnés ?

4. Quel est le profil des jeunes managers russes en 2014 et quelles différences par rapport aux

Années 90 et au début des Années 2000 ?

� Plus d’informations : http://www.cercle-kondratieff.com/activites/evenements/rendez-vous-

kondratieff/2014-09-09-paris-heritage-culturel-et-evolution-des-qua

Cet évènement est organisé en partenariat avec l’AAJFR
Association des Avocats et Juristes Franco-Russes

www.cercle-kondratieff.com

Thème

HÉRITAGE CULTUREL ET ÉVOLUTION

DES QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES DU MANAGER RUSSE

Ce débat se déroulera le mardi le 9 septembre 2014

Maison du Barreau - 2 rue de Harlay - Paris 1er

Accueil à partir de 17h30 – Le débat débutera à 18h00

Un Verre de l’Amitié clôturera la soirée



Coupon 
d’inscription

� Nom : ____________________________________________________________

� Prénom : _________________________________________________________

A compléter, si non membre

� Fonction : ________________________________________________________

� Société/Organisme : _______________________________________________

� Site : www.________________________________________________________

� Tél. de contact : ___________________________________________________

� Email de contact : _________________________________________________

� Membre � Non membre � Etudiant

� Frais d’inscription : 10€ pour les membres et 20€ pour les non membres

� Règlement par chèque : A établi à l’ordre du Cercle Kondratieff

� Fiche d’inscription  et chèque à retourner à :

• Cercle Kondratieff - 56 ter, rue du Chemin Vert 92100 Boulogne Billancourt

� Préinscription par mail recommandé :  contact@cercle-kondratieff.com.

� A réception de votre règlement, votre inscription sera confirmée par mail

Votre contact :

Gérard Lutique

Tél. 01 46 05 78 80

Mob. 06 03 96 06 04

Mail : contact@cercle-kondratieff.com 
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