RCF Charente à 30 ans !

Pour fêter ses 30 ans, la radio RCF Charente organise le vendredi 24 juin à 18h30 une AG extraordinaire “grand public” au
cours de laquelle elle présentera ses comptes et ses projets.
Cette AG sera doublée d’une conférence sur un thème qui guide son action depuis 30 ans: ” Le pouvoir des gentils “.
La gentillesse donne en effet non seulement le pouvoir de rendre les autres heureux mais permet aussi de fédérer les énergies
pour un monde meilleur.
La conférence sera donnée par Franck Martin, fondateur et dirigeant d’une société de conseil, auteur d’un livre au titre
éponyme, qui montrera que la gentillesse peut aussi être une stratégie gagnante en affaires.

Comment devenir des gentils là où l’on nous apprend depuis tout-petits à devenir des stratèges, des malins, parfois même des
méchants ?
À travers de nombreux exemples, Le pouvoir des gentils décrypte les mécanismes de la crise qui sévit dans les relations
humaines et invite, en 16 règles d’or, à rétablir le cercle vertueux du lien de confiance, qui s’exprime elle-même par des
comportements de bienveillance, de respect et d’honnêteté, donc de gentillesse.
Avec une finesse d’analyse et une sincérité salutaires, Franck Martin passe l’ensemble de nos liens sociaux au crible et invite
chacun, entreprises et syndicats, patrons et salariés, politiques et citoyens, médias et spectateurs, médecins et patients,
professeurs et élèves, à renouer avec la confiance pour que les projets les plus stratégiques, voire les plus vitaux, soient menés
à bien.
Présenté par Erica Walter

Partager sur la force de la gentillesse…
Voilà le coeur de la conférence donnée vendredi à l’occasion des 30 ans de notre radio, RCF Charente. Franck Martin,
fondateur et dirigeant d’une société de conseil, est convaincu depuis longtemps du pouvoir des gentils. Il a d’ailleurs consacré,
à cette approche, un livre en 2014…
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