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Nom

Prénom

Sujet de mémoire MBA
Contribution du leadership à l’accompagnement entrepreneurial : vers une innovation durable. Structures
d’accompagnement. Terrain : les incubateurs. Outils d’accompagnement

Mme

COLCA RIVA

Alicia

Mme

LIAUTAUD

Ouarda

En quoi le maintien de la motivation des cadres intermédiaires peut-il favoriser un meilleur accompagnement au
changement ? Cas du secteur associatif

Caroline

Enjeux des RH dans la stratégie commerciale d’une entreprise. Dans quelle mesure la fonction joue un rôle dans la stratégie
commerciale d’une entreprise (Business partner). Enjeux du leadership dans un secteur d’activité en pénurie de main
d’œuvre : les contraintes et les outils du leader/performance des équipes
leadership et intelligence collective dans les PME pour une performance durable : le réseau des entreprises adaptées est
composé d’une vingtaine d’entreprises : ce sont des entreprises qui emploient des personnes en situation d’handicap, elles
sont agréées par l’Etat pour permettre aux grandes entreprises de contribuer à la taxe AGFIP. Problématique : comment
mutualiser les ressources et générer un leadership commun dans un objectif de performance durable ?

Mme

DELBOS

M

MOUTTAQUI

Adil

M

AREZKI

Samir

M

M

MARY

FACON

Les PME à l’épreuve de la rupture managériale des GAFAM

Quelle préparation du leader pour asseoir son leadership dans la transformation digitale de son entreprise ?
Ferdinand A la recherche des facteurs clés de succès du leader pour se transformer et transformer sereinement son entreprise.

Laurent

Dans le milieu hospitalier. Au travers du prisme des RPS : l’impact du leadership sur la qualité de vie au travail.
Quel accompagnement de la DRH auprès des managers ? Coaching, gestion de conflit : leadership spirituel…Prendre soin,
ceux dont ils prennent soin, je n’ai jamais vu un milieu aussi violent
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