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Les OpenS IAE : des conférences ouvertes au public,  
ouvertes aux idées et à la discussion, organisées par l'IAE Pau‐Bayonne ! 

 
 

OpenS IAE 
« Comment mieux communiquer  

pour travailler ensemble » 
 

 
« Comment mieux communiquer pour travailler ensemble »,  

voici le thème du prochain OpenS IAE.  

Cette conférence-débat organisée par l’IAE Pau‐Bayonne,  
École Universitaire de Management, aura lieu mardi 10 mars 2020 à 18h00, 

amphithéâtre 120, bâtiment Droit/Eco/Gestion/IAE. 
 

IAE - École Universitaire de Management, Avenue du Doyen Robert Poplawski, 64 000 Pau 

 

 
En présence de :  

Nos intervenants : 

 Alexandra DE LA CRUZ, Experte en bien-être au travail 
 Christophe MELLERIN, Gérant d’un Cabinet 

d’assurance MMA 
 Laure CABANNE, Designer et facilitatrice en créativité 

 La communication comme clef du management ? Être à 
l’écoute de ses collaborateurs, motiver, donner des objectifs, 
accompagner le changement… Les enjeux de la 
communication sont multiples dans les métiers de la gestion. 
Futurs managers, découvrez les outils et techniques au 
service du « mieux travailler ensemble ». 

 

Ouvert à tous les curieux, dans la limite des places disponibles. Un temps pour les échanges entre le 
public et les intervenants est prévu en fin de présentation. 

Depuis octobre 2015, l’IAE Pau-Bayonne organise des conférences-débats : les OpenS IAE. Le concept : des  conférences ouvertes 
au public, aux idées et à la discussion ! L’idée est d’organiser des temps d’échanges sur un sujet donné entre étudiants de l’école, 
de l’université ou d’autres écoles,  anciens étudiants, professionnels et grand public. Ces rendez-vous sont, le plus souvent, 
proposés en début de soirée pour permettre au plus grand nombre d’y assister, après les cours ou le travail. 
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