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Lart de diriger conduit a conjuguer de
nombreux parametres humains, techniques
et financier en vue de faire aboutir un
projet dont les valeurs partagees assurent la
cohesion de lequipe qui le porte. Il suppose
de la part des dirigeants la maitrise de la
savante alchimie entre savoir, savoir etre,
savoir-faire et faire savoir. Lautorite, le
bonheur, lesprit dinnovation, la gestion du
temps et du sens sont autant dingredients
de cette alchimie qui fait les grands
capitaines dentreprise.
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