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La politique autrement : et si on changeait tout ?
Tous Président avec FranceWebAsso21 @ PoissyWebCitoyen>SociétéduSavoir>SocSav21> Choisissez l'Excellence>
Avec FranceWebAsso @ PoissyWebCitoyen> "Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir et c'est en
donnant qu'on l'acquiert"
Construit sur quatre piliers - business, culture, style et bien-être , son ambition est de devenir pour vous une source d'inspiration et
d'envies.
Nous sommes persuadés qu'on réussit mieux dans la vie des affaires quand on cultive bien le goût pour la vie tout court.
Préparer le capital humain dans l'économie de la connaissance est primordial pour notre pays dans l'avenir. Rénover la démocratie.

e-Collaboration , le travail en réseau et l’efficacité collective : modèle de développement pour la réussite

« Comment réussir dans un monde d’égoïstes »
Chaque choix que nous faisons correspond à la satisfaction d’un besoin à l’instant T. Nous prenons des décisions en fonction de ce
qui nous semble être le mieux pour nous au moment où nous les prenons. Mais la vie est un mouvement, une évolution constante.
Ce qui était valable hier ne l’est peut-être déjà plus aujourd’hui, alors demain ? Tous, entrepreneurs de la connaissance
Le concept s’appuie sur trois axes en interactions
AGILITE, INNOVATION, EMPOWERMENT

Une attitude face au progrès et à l'avenir.
Pourquoi les grands hommes de bien ont-ils entraîné derrière eux des foules ? Ils ne demandent rien, et pourtant ils
obtiennent. Ils n’ont pas besoin d’exhorter ; ils n’ont qu’à exister ; leur existence est un appel.
"Ce que j’entreprends doit me survivre."
Ce que doit chercher à provoquer l’ingénieur, c’est l’enchantement. C’est ça qui me fait vibrer.
Ingénieur électronicien, 30 ans d'expérience dans l'industrie électronique, 4 brevets, expert de la dynamique HCI ( Human Computer
Interaction )

StefanV.Raducanu, l'homme le plus heureux qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres.

Simple e-citoyen
Stefan Raducanu. Président FranceWebAssociation . Tél : +33 1 39 65 50 34.
stefanraducanu@yahoo.fr

Contact :

Invitation
UTILISATEURS, FOURNISSEURS, BUSINESS, TECHNOLOGIES, UNIVERSITAIRES, RÉSEAUX, SOCIÉTAL,..

Rencontrer, découvrir, entreprendre, communiquer, réunir, conseiller, agir, préparer l'avenir...
Building Global Community
FRANCEWEB un instrument d’intelligence collective !

Une attitude face à Internet, aux bases de données, à l'accès à l'information.
Une attitude face au progrès et à l'avenir.
FRANCEWEB n'est pas seulement un portail, un annuaire, un moteur de recherche, une communauté
virtuelle, un forum, un site de marques, simple interface, ou un magnifique outil de marketing
personnalisé...C’est tout en un. C’est un état d’esprit…Réussir l’impossible.
FranceWebAsso: C'est Moi, C'est Vous, C'est Nous !
"Un pour Tous".."Tous pour Un".."Chacun pour Soi"

SocSav21,FranceWeb,Solidage verge d'or, 1n∞
Encourager le partage de savoirs, une nouvelle manière d'être au monde et de le voir.
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Venez nous rejoindre. C’est encore plus facile ensemble !
C’est l’inspiration qui nous fait grandir!
La société en réseau ne se fera sans Vous!

Ce système de vote a été inventé en 2006 par deux chercheurs au CNRS : Rida Laraki et Michel Balinski. Il permet
d’exprimer son opinion sur chacun des candidats plutôt que de voter pour seulement l'un d'entre eux, en leur attribuant
des mentions : à rejeter, insuffisant, passable, assez bien, bien, très bien... Une innovation qui pourrait changer notre
démocratie et redonner aux citoyens le goût de la politique.
Pour tout comprendre sur ce nouveau mode de scrutin, regardez le reportage de notre journaliste Paloma Moritz.
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