BRÈVES DU MANAGEMENT
Vos supports d’information papier ou web doivent évoluer
en permanence et être renouvelés dans leur contenu.

Nous pouvons vous aider ?

Avoir un site, un blog, et ne pas
les actualiser suffisamment et
régulièrement est un danger
u

u

Des visiteurs habituels (salariés
ou partenaires) peuvent ne plus
avoir envie de se connecter car
rien ne change.
Si votre site est ouvert à des visiteurs
occasionnels, ils doivent pouvoir
être attirés, leur curiosité éveillée
par des chroniques renouvelées sur
le management et des faits de société
analysés et mis en perspective.

Formadi
met à disposition
tous les mois
du rédactionnel
pour animer
vos sites internet,
vos blogs,
vos journaux.

Notre produit

Une sélection d’articles et de brèves à votre disposition
pour animer vos contenus.
Apporter une diversité d’approche,
d’ouverture en traitant thèmes et sujets
sur les relations humaines, le management,
le développement personnel, la relation
technique/humain, des livres à lire,
des expérimentations, des témoignages…

INFORMATION

Un abonnement mensuel
pour recevoir 4 articles
de 3000 signes chacun
et une série d’une dizaine
de brèves.

CURIOSITÉ

VISIBILITÉ

CONNEXION

Notre méthode
u

u

u

u

Prendre contact avec vous, comprendre votre besoin,
prendre connaissance de votre support ou de votre site.
Proposition d’une première sélection
d’articles correspondant à votre besoin.
Caractérisation des éléments à conserver,
calage de modification de style, de sujets.
La première livraison mensuelle d’articles
ne vous sera pas facturée.

A votre demande nous
établissons un devis précis.
u Contactez-nous u
06 67 24 37 93
jgrimaldidesdra@gmail.com
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La revue RDR.
Le Radar des Responsables
rassemble tendances,
articles et références pour
les managers.
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Exemples
de thématiques
et de styles d’articles

Exemple de sommaire RDR

u

L’actualité en bref

u

Évolutions et tendances

u

Communication

u

Télétravail

u

Coopération

u

Management au quotidien

u

Relations efficaces au travail

u

Santé et bien-être

u

Développement personnel

Livres édités par
- Télétravail, le travail du futur ?
- L’odyssée de la transmission
- La banalité du conformisme
- Relations humaines :
entre raison et sentiments
- L’empire du mail

Contenus et exemples
à consulter en ligne
u Site
www.formadi.com
u Blog
www.jean-grimaldidesdra.com
u Archives de la publication RDR
www.formadi.com/le-radar-des-responsables-rdr
u Revue Management (fait partie du groupe Prisma
auquel appartient la revue Capital)
www.capital.fr/auteur/jean-grimaldi-desdra

u

Conseils pratiques pour
son organisation personnelle

u

Un livre en bref

u

Le dessous des mots

En option
Un entretien réalisé avec
un homme d’entreprise,
un chercheur, un analyste.
Des questions concrètes
permettent d’aller à l’essentiel.

Qui écrira les articles ?
Nous avons tous des parcours différents, des responsabilités et sensibilités
diverses, nous appartenons à toutes les générations.
Un centre de documentation aux très nombreuses références ainsi qu’une veille systématique
de la presse nationale et anglo-saxonne nous permettent de repérer tendances et thèmes
en émergence.

Jean Grimaldi d’Esdra
Ancien DRH Secteur production Michelin, universitaire,
consultant, auteur de plusieurs ouvrages
aux éditions
dont :
u

Télétravail, le travail du futur ?

u

L’odyssée de la transmission

u

La banalité du conformisme

u

Relations humaines : entre raison et sentiments

u

L’empire du mail

www.formadi.com/publications
u Chroniqueur régulier à la revue
u Rédacteur d’une newsletter sur les évolutions du travail

BRÈVES DU MANAGEMENT

06 67 24 37 93
jgrimaldidesdra@gmail.com
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