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 TRIBE TO BE INSPIRED, Fondateur Bruno Vinay   
Il remet l’humain et l’éthique au cœur de l’action et porte le rêve un peu fou de réinventer 
la façon dont on pense, on travaille, on vit. 

 

 Les soirées tribe ouvrent la tête, inspirent, réveillent, stimulent, challengent, provoquent, 
bref motivent à agir et à bouger dans sa vie (personnelle et professionnelle). Et à s’entraider. 
Un participant aux soirées tribe devient un « triber » et, de fait, un membre actif du réseau 
tribe (to be inspired). Il intervient, à son niveau, dans l’objectif d’avancer tous ensemble vers 
une société responsable et consciente. 

 

 Le programme d’une soirée tribe est gardé confidentiel jusqu’au jour J pour plus de surprise, 
d’étonnement. Les tribers viennent PARTAGER un état d’esprit, S’INSPIRER de rencontres 
passionnées et se préparer à AGIR concrètement. 
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• Partager, Inspirer, Agir site: www.tribetobeinspired.com 

http://www.tribetobeinspired.com/


 A Paris, il y a eu 14 soirées Tribe depuis Aout 2011 sur les Thèmes suivants: 

 Tribe #1: Oser la vie      Tribe #7: Je voyage léger 

 Tribe #2: Bouger les lignes en entreprises, et si j’osais  Tribe #8:  Parlons-nous 

 Tribe #3: Et si j’innovais pour changer…   Tribe #9: Le Choix tu l’as 

 Tribe #4: Un peu de douceur dans un monde de brutes Tribe #10: Sortir du Cadre 

 Tribe #5: Je doute et j’avance     Tribe #11: La vérité si je veux   

 Tribe #6: N’oubliez pas d’etre un peu fêlé (e)    Tribe Lyon #1: Je change, les cles du declic pour laisser  passer la lumiere  

 Tribe Provence #1: L’ouverture d’esprit n’est pas                         
une fracture du crane 

 Tribe Provence #2: Demain, même pas peur! 

 AMPM Innov’ est Partenaire  de Tribe en Province qui est organise a Aix-en-Provence, le thème choisi pour le 
3ieme Tribe en Provence: « Le Talent n’attend pas le nombre des années! » 

 Les soirées Tribe (to be inspired) s’articulent autour de trois temps forts : 

 Trois voire quatre intervenants s’expriment sur un thème choisi pour la soirée. Ils viennent partager en toute simplicité et en 
toute confiance leur engagement passionné et leurs projets. 

 Des ateliers, animés par des professionnels, donnent l’occasion unique de tenter des expériences nouvelles d’expression de soi 
et de se surprendre par ses propres capacités à se dépasser. 

 Un moment privilégié d’échange et de rencontres autour d’un buffet dînatoire détendu et informel. 

 Les soirées Tribe sont ouvertes sur invitation et cooptation uniquement. Le nombre de places est limite. 
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• Le 23 Janvier 2017 a 19H30, a l’AMU-IAE, a Puyricard – Aix-en-Provence 

Tribe Provence #3  
« La valeur n’attend pas le nombre des années» 

http://www.tribetobeinspired.com/intervenants
http://www.tribetobeinspired.com/ateliers/


 Favoriser les échanges et les connexions entre les acteurs de l’innovation 

 Promouvoir une culture de l’innovation basée sur une intelligence collaborative 

 Contribuer a la diffusion des bonnes pratiques en matière d’innovation 

 Promouvoir le territoire auprès des entrepreneurs français et étrangers 

 

 AMPM Innov’ agit comme un catalyseur de l’innovation sur le territoire:  

 
 

 

 

 

 Dans le cadre d’excellence de l’éducation du Management, l’IAE Graduate School of Management, le Tribe 
#3 met l’accent sur les talents des jeunes.  

 Jeunesse digitale, connectée, dynamique, créant quotidiennement des Start-up, au cœur des nouveaux 
modèles économiques, Quelles sont ses valeurs ?  

 3 Intervenants Créateur de Start-up, Talent dans des Grands Groupes, qui font bouger les lignes 
partageront leurs valeurs 

 5-6 Ateliers inspirant, d’expériences nouvelles d’expression de soi accueilleront l’ensemble des 
Participants 

Rejoignez-nous autour du Tribe Provence #3 ! 
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Missions: 
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https://www.google.fr/maps/place/IAE+Aix-Marseille+Graduate+School+of+Management/@43.7185521,5.4496739,9.83z/data=!4m5!3m4!1s0x12c98b62835e0c37:0x1d54367044fc703d!8m2!3d43.5863623!4d5.4234308

