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Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 14 mai 2018 à 17h00. 

Nous nous retrouverons dans les locaux de notre partenaire GIFOP - Ecole des Managers, 15 rue 
des frères Lumière 68200, où nous serons accueillis par notre collègue Eric PRIST et ses 
collaborateurs qui nous accueilleront, avec leurs efficacités habituelles, nous démarrerons à 17h00.  

Notre programme pour la soirée :  

• Dans la première partie de la soirée, ouverte à tous, Francesca RITONDO, 

nous présentera « Les 100 premiers jours de la reprise. »  
Après 20 années à des postes de Manager et de Direction des Ressources Humaines au sein 
de grands groupes et PME, Francesca RITONDO a développé une expertise dans 
l’accompagnement des Managers et des équipes en situation de changement organisationnel 
et culturel. 
Francesca RITONDO intervient exclusivement en entreprise. Elle accompagne les managers 
de manière individuelle (coaching individuel) et collective (Formation managériale, Coaching 
d’équipe, Co-développement et TeamBuilding). A ce titre elle a déjà accompagné plusieurs 
repreneurs d’entreprise. 

Nous aurons aussi une introduction à Discoverizz (www.discoverizz.com) par Fabien 
CARRARO, un outil utile au réseau. 

• Pause échange autour d’un verre. 

• Dans la seconde partie de la réunion réservée aux membres, permettra d’échanger de 
manière plus approfondie de vos projets et/ou attentes.  

Et bien sûr dans la bonne humeur et la convivialité !! 

Pour une bonne organisation (de la rencontre mensuelle), nous vous remercions de bien vouloir 
confirmer ou infirmer votre présence, par retour de mail à contact@arca.alsace. 

Au plaisir de vous voir ou vous revoir, 

Nous vous rappelons que notre association est la vôtre et celle de tous les Cédants, Repreneurs et 
partenaires qui souhaiteraient nous rejoindre. 

Pour mémoire, les rencontres suivantes sont programmées : 

• Lundi 04 juin 2018 « Bpifrance de la création à la reprise. » avec Julie REGNIER & Eric 
REINNER chez Bpifrance 3, rue de Berne à Schiltigheim à 17h00. 

• Lundi 02 juillet « La valeur immatérielle de l'entreprise. » avec Marianne DAJON et Robert 
LACKER à Colmar à 17h00 et notre A.G. à 16h00 chez JAF 16 rue André KIENNER 68000 
COLMAR. 

• Lundi 03 septembre 2018 à Strasbourg, le thème et le lieu seront précisé. 

• Puis tous les premiers lundis du mois à 17h00 

L’équipe de l’ARCA reste à votre écoute. 
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