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Comment réussir à l’ère de la connaissance

Joël Muzard
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Axée sur la connaissance, l’économie d’aujourd’hui exige des
stratégies nouvelles et dynamiques de la part de ceux qui
veulent réussir et prospérer. Joël Muzard, un expert dans
le domaine du capital intellectuel, de la connaissance et de
l’apprentissage organisationnel, vous livrera les secrets que
vous devez connaître et mettre en application dans votre vie
personnelle, au sein de vos équipes et à l’intérieur de votre
organisation pour exceller en cette ère de la connaissance.
M. Muzard fait le tour de ce concept nouveau qu’est la gestion
de la connaissance et révèle ce que ce concept peut ajouter en
valeur réelle à votre organisation. Il attirera aussi votre attention
sur les mesures que vous pouvez prendre pour améliorer
l’efficacité de votre équipe en encourageant la création, le
partage et la mise en pratique de la connaissance.
Au café de la connaissance interactif, vous travaillerez avec
les autres participants et explorerez la façon d’appliquer ces
concepts naissants à la fonction publique.

En tant que participant,
•

vous acquerrez une compréhension pratique
des concepts et du vocabulaire de la gestion de
la connaissance;

•

vous arriverez à mieux comprendre (et exploiter)
le rôle de la connaissance dans la gestion et la
réalisation du travail;

•

vous viendrez à apprécier davantage l’apport que la
gestion de la connaissance peut faire à la valeur réelle
de votre organisation;

•

vous saisirez mieux la richesse de l’information dont
dispose déjà votre organisation et vous saurez mieux
par où la prendre;

•

vous vous ferez une bonne idée des mesures
spécifiques que vous pourrez prendre immédiatement
pour devenir un véritable travailleur de la connaissance;

•

vous apprendrez comment relever l’un des défis de
plus en plus complexe que soulève la gestion dans la
nouvelle économie.

À qui s’adresse le cours?
•

aux gestionnaires de tous les niveaux qui souhaitent
mettre à profit le capital intellectuel qui s’offre déjà à eux

•
•

aux stagiaires en gestion et aux participants au CAP
aux employés qui cherchent à mieux comprendre la
gestion de la connaissance et son applicabilité au
contexte de la fonction publique

Date :

2 en anglais :

le 4 décembre, 2001
le 5 février, 2002

1 en français : le 12 février, 2002
Heure : de 9 h à 16 h 30

(inscription et petit déjeuner continental servi à 8 h 15)
Lieu :

le 4 décembre, 2001
Musée de la Nature,
240 rue Mc Leod, Ottawa

Coût :

395,00 $ par personne

le 5 et 12 février, 2002
Maison du Citoyen
25 rue Laurier, Hull

Inscription :
inscrivez-vous soit en visitant notre site Web
à l'adresse: www.ccmd-ccg.ca/events/index_f.html
ou en appelant au (613) 943-5555

