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Activités à venir :
rencontres thématiques, groupes de travail, formations…
8 villa Guizot - 75017 Paris – www.lamaisondumanagement.com

Impératif de s’inscrire au moins 2 jours avant toute rencontre (le calendrier pouvant évoluer)
auprès de Laurence Constant : 06 64 14 74 56 ou inscription@lamaisondumanagement.com

1. Rencontres thématiques : ici on s’enrichit par le partage


mardi 28 février (9h-11h) : matinale L’holacratie : pour mettre le holà à la hiérarchie ?
- Romain Bisseret, Master Trainer Certifié GTD & Executive Coach
- Xavier Boëmare, pilote du projet Holacratie chez Engie
- Jean-Michel Gode, fondateur du site www.holacracyinsider.com, coach certifié en Holacratie
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



lundi 6 mars (17h-19h) : Réunion d’information sur la Learning Expedition
Pour tout savoir sur ce voyage d’études prévu en mai à Montréal, sur le thème de la confiance
Participation gratuite et ouverte à tous



jeudi 9 mars (19h-21h puis buffet) Première : Murder Party Le codir m’a tuer
Soyez les premiers enquêteurs pour dénouer l’intrigue policière d’une pièce écrite par Philippe Détrie, adaptée et jouée
par Playitagain, société de théâtre d’entreprise
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es et réservée aux 60 premiers inscrit-es



lundi 13 mars (19h15-22h) : ciné-club Délivrance, de John Boorman (1972), présenté par Jean-Pierre Doly, ancien DG de
Danone, consultant et auteur de L’accordeur de talents
Participation réservée aux adhérent-es de la MM avec un-e invité-e de leur choix



jeudi 16 mars (9h-11h) : rencontre avec les leaders de l’Histoire Motiver comme Nicolas Fouquet
- Paul Coquerel, ethnologue et consultant en communication
- Anne Vermès, fondatrice de Traits d’Unions, auteure de la collection Histoire et Management aux éditions Eyrolles
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



vendredi 17 mars (9h-12h30) : atelier des savoir-être Donner confiance à son équipe en travaillant sur les forces
- Gaëlle Rohou, consultante, co-auteure de L’empowerment – Donner aux salariés le pouvoir d’initiative
Participation réservée aux adhérent-es de la MM



mardi 28 mars (9h-11h) : matinale Shadow Comex : l’entreprise gouvernée par les jeunes ?
Trois dirigeants initiateurs de shadow comex viennent témoigner, chacun avec un-e de leurs participants :
- Christophe Catoir, président du Groupe Adecco France : témoignage vidéo exclusif
- Claudine Font, DRH d'Eiffage Construction
- Edouard Tessier, fondateur d’Anakao, conseil de direction générale
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



mardi 28 mars (18h30 - 20h30) : débat d’auteurs animé par Stéphane Boucher, réseau Culture & Changement
Pourquoi bien communiquer en interne est-il si difficile ?
- Bernard Emsellem, ancien dircom de la SNCF et président du Forum Vies Mobiles / SNCF, auteur de
Communication : pourquoi le message ne passe plus… (Editions François Bourin)
- Laurent Sabbah, professeur et consultant, ancien dircom interne du ClubMed, auteur de La communication
expliquée à mon patron (Johnson & Brownson)
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



mercredi 29 mars (18h-20h) : happy hour Apprendre l’écoute, la sensibilité, l’unicité et l’unité…
- Quatuor Annesci : les quatre musiciens du quatuor à cordes
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es
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jeudi 30 mars (9h-12h30 + buffet) : convention How to survive in the French Management jungle?
animée en anglais par le Lab R&D Non-French managers working in France
- Barbara Albasio, founder of Sensi Ateliers Arts & Sens
- Ichiro Aoyagi, Vice-President at Fujitsu Global IoT & Innovation
- Dan Balma, Senior Software Engineering Lead at Microsoft Engineering Center
- Olivier Campenon, President at Franco-British Chamber of Commerce
- Danny Freedman, Management Development Director at Dassault Systèmes
- Kimiko Imai, Vice-President Strategic Alliance at Dassault Systèmes
- Carmen Ionita, HR Manager at L'Oréal
- Peter Justesen, Chief shipping officer at Engie
- Erik Larsson, VP Marketing at Enea
- Regis Rogers, IT Executive, Chief Network Architect at General Electric
- Toby Truax, CEO at Telepath Services
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 400 €HT pour les non-adhérent-es



jeudi 6 avril (9h-12h30) : atelier des savoir-être Développer son aptitude à coopérer
- Jacky Fréchaux, consultant, coach, psychologue
Participation réservée aux adhérent-es de la MM



lundi 10 avril (19h15-22h) : ciné-club Le diable s’habille en Prada, de David Frankel (2006)
Participation réservée aux adhérent-es de la MM avec un-e invité-e de leur choix



mercredi 19 avril (18h30 - 20h30) : débat d’auteurs animé par Stéphane Boucher, réseau Culture & Changement
Pourquoi les femmes courent-elles ?
- Patrick Boccard, consultant, auteur de plusieurs ouvrages dont Les femmes ne sont pas faites pour courir - Belin
- Delphine Buisson, secrétaire générale d’Eurus, auteure de Courir sa vie - Edition Life Running
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



jeudi 20 avril - 14h au vendredi 21 - 14h : Comment faire face collectivement à des situations d’exception ?
Vivez 24 heures une expérience « action learning » dans la base de sous-marins de Lorient
- Une équipe de formateurs expérimentés issus des Forces spéciales de la Marine
- Jérôme Mandin, codirigeant de Pegasus Leadership
Participation (hors frais de transport et hôtel) gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 600 €HT pour les non-adhérent-es



mardi 25 avril (9h-11h) : matinale 7e étude du management intergénérationnel : X, Y, Z ne sont plus des inconnues !
- Marc Raynaud, président de l’OMIG (Observatoire du Management InterGénérationnel)
- Anne Thevenet-Abitbol, directrice Prospective et Nouveaux Concepts du programme Octave
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



mercredi 26 avril (9h-12h30 + buffet) : convention Cent regards sur le management en 2030
- Flora Bernard, philosophe, cofondatrice de l’agence de philosophie Thaé
- Jean-François Hadida, directeur du Campus et de la HR business School d’Orange
- Frédéric Henrion, directeur du développement RH du Groupe SUEZ
- Amiral Olivier Lajous, DRH de la Marine nationale, consultant
- André-Yves Portnoff, professeur, conseiller scientifique de Futuribles international, prospectiviste
- Thierry Raynard, directeur Pôle conseil et intelligence collective de la SNCF
- Benoit Tulasne, fondateur de Sosten Consulting
- Anne Yannic, directrice générale de la SETE (Société d’Exploitation de la Tour Eiffel)
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 400 €HT pour les non-adhérent-es



mercredi 26 avril (18h-20h) : Happy Hour Dessine-moi un manager
- Gabs, dessinateur humoristique, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier : Le bonheur au boulot, je me marre !!!
- Pessin, dessinateur de presse, au Monde pendant 30 ans puis chez slate.fr
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



jeudi 27 avril (12h30-14h30 avec buffet) : Déjeunez avec une personnalité extra-ordinaire
Des managers, des vrais, ceux qui aiment les gens
Bernard Bourigeaud, fondateur d’Atos, investisseur, professeur à HEC, co-auteur de Management : les idées les plus
simples sont souvent les meilleures
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 50 €TTC pour les non-adhérent-es
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lundi 8 au samedi 13 mai matin : learning expedition à Montréal Comment construire la confiance ?
- mardi, mercredi : 2e Sommet international de la confiance dans les organisations : 11 tables rondes, 35 intervenants
- lundi, jeudi, vendredi : découverte d’entreprises de confiance (contacts en cours) et entretiens avec leurs dirigeants :
Bombardier, le leader mondial de la fabrication d’avions et de trains
Desjardins, mouvement de 335 caisses coopératives d’épargne et de crédit, la 5e banque la plus solide au monde
Hydro-Québec, un des plus grands producteurs d’énergie propre au monde
Taxelco, start-up d’économie verte et sociale qui veut électrifier les 4 500 taxis et limousines de Montréal
WSP, groupe mondial de génie-conseil et de services dans l’environnement bâti et naturel
Participation (hors avion) de 3 200 €HT pour les adhérent-es de la MM, de 4 200 €HT pour les non-adhérent-es



mercredi 10 mai (9h-12h30) : atelier des savoir-être Gérer ses émotions
- Nadine Sciacca, conférencière, coach, auteure de Comment faire de nos émotions nos meilleures alliées
Participation réservée aux adhérent-es de la MM



lundi 15 mai (19h15-22h) : ciné-club Ressources Humaines, de Laurent Cantet (2000)
Participation réservée aux adhérent-es de la MM avec un-e invité-e de leur choix



mercredi 17 mai (9h-11h) : matinale L’innovation est-elle en danger ?
- Sophie Hooge, enseignante-chercheur aux Mines de Paris, co-auteure de Performance de la R&D et de l’innovation
- Dominique Levent, directrice de la créativité vision de Renault
- Roland Stasia, directeur consultant senior monozukuri, Renault SAS, professeur à Paris Dauphine
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



jeudi 18 mai (18h30 - 20h30) : débat d’auteurs animé par Stéphane Boucher, réseau Culture & Changement
La souffrance au travail : question de santé, de relation, de sens ?
- Emmanuel Jaffelin, philosophe, auteur de Eloge de la gentillesse en entreprise – First
- Solenne de Kersabiec, consultante, auteure de Halte à Hippocrate, au secours Socrate ! – Editions du Palio
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



vendredi 19 mai (9h-12h30 + buffet) : convention Les chemins exigeants de la libération de l’entreprise
- Robert Collart, partenaire chez AGILE maker, ancien Chief Happiness Officer de Poult
- Isaac Getz, professeur à ESCP Europe, auteur de Liberté & Cie et La liberté, ça marche !, concepteur de la notion
d’« entreprise libérée »
- Axelle Milochevitch, directrice adjointe et happycultrice de Teractem, activateur de territoires intelligents
- Michel Munzenhuter, ancien dg de SEW-USOCOME, fabricant de systèmes d’entraînement et d’automatismes
- Sarah Vermande, co-fondatrice de Co-théâtre et trois comédiens
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 400 €HT pour les non-adhérent-es



mardi 23 mai (18h-20h) : Happy Hour Le manager enchanté
- Guylène Charmetant, maître de conférences à HEC et cheffe de chœur de la CLOP (Chorale de la Ligue des Optimistes
de Paris)
- François Manuelian, comédien-chanteur
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



mercredi 7 juin (9h-11h) : rencontre avec les leaders de l’Histoire Innover comme la veuve Clicquot
- Paul Coquerel, ethnologue et consultant en communication
- Anne Vermès, fondatrice de Traits d’Unions, auteure de la collection Histoire et Management aux éditions Eyrolles
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



jeudi 8 juin (9h-11h) : matinale Manager des surdoués : faut-il être surdoué ?
- Jérôme Champetier de Ribes, coach de dirigeants, accompagne des surdoués dans des dynamiques collectives
- Laetitia Hassoun, psychologue clinicienne, accompagne des adultes surdoués dans leur évolution professionnelle
- un manager surdoué (nous cherchons : vous ?)
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



vendredi 9 juin (9h-12h30) : atelier des savoir-être Devenir plus efficace
- Marie-France Pavillet, traductrice de Le nouveau manager-minute (20 millions d’exemplaires vendus)
Participation réservée aux adhérent-es de la MM



lundi 12 juin (19h15-22h) : ciné-club Merci patron ou Saint Germain ou la négociation, de Gérard Corbiau (2003)
Participation réservée aux adhérent-es de la MM avec un-e invité-e de leur choix
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mercredi 14 juin (9h-12h30 + buffet) : convention co-organisée par le Lab R&D Qualité de Vie au Travail
Et si vous profitiez du droit à la déconnexion pour débrancher un peu ?
- Martine Bordonné, directrice de projets digital & nouveaux modes de travail d’Orange
- Axel Godet, responsable Innovation RH de Médiamétrie
- Mathilde Le Coz, directrice Innovation RH de Mazars France
- autres intervenants-es à venir
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 400 €HT pour les non-adhérent-es



jeudi 15 juin (18h-20h) : Happy Hour Rire sans raison est-il bon pour la santé ?
- Mylène Koenig, coach, animatrice du Club de Yoga du rire
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



mardi 20 juin (18h30 - 20h30) : débat d’auteurs animé par Stéphane Boucher, réseau Culture & Changement
Le neuromanagement : ça énerve ou ça innerve ?
- Erwan Devèze, fondateur de Neuroperformance Consulting, co-auteur de Neuro-boostez vos équipes ! – EMS
- Philippe Lacroix et Nadia Medjad, experts en management, co-auteurs de Neurolearning : les neurosciences au service
de la formation – Eyrolles
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



mardi 4 juillet (18h-20h) : Happy Hour Logos, pathos, êthos… comment convaincre ?
- Stéphane André, conférencier, fondateur de l’Ecole de l’art oratoire
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



mercredi 5 juillet (9h-12h30) : atelier des savoir-être Cultiver l’empathie au quotidien
- Sylvie-Nuria Noguer, coach, fondatrice de Cariatis, chargée de cours à HEC Montréal
Participation réservée aux adhérent-es de la MM



jeudi 6 juillet (9h-11h) : matinale La magie des projets appréciatifs
- Christine Cayré, facilitatrice appréciative
- Jean Christophe Barralis, co-fondateur de l’Institut Français d’Appréciative Inquiry
- Sylvain Boutet, consultant formateur en conduite de projets
- Régis Rossi, illusionniste conférencier
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es



mardi 11 juillet (18h30 - 20h30) : débat d’auteurs animé par Stéphane Boucher, réseau Culture & Changement
Peut-on lutter contre « l’armée des nombres » ?
- Assaël Adary, président d’Occurrence, auteur de Big ou Bug Data - Manuel à l’usage des datadéontologues – Palio
- Autre auteur-e à venir
Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent-es

2. Groupes de travail : clubs professionnels, laboratoires R&D, ateliers TD
La participation aux groupes de travail est réservée aux adhérent-es de la MM, sauf la première réunion gratuite pour tous.

2.1. Clubs professionnels : ici on crée du lien
Un club professionnel réunit un groupe de 10 à 40 managers et/ou experts autour d’un intérêt commun. Il favorise la
création d’un réseau de pairs et l’échange de bonnes pratiques en démarche de codéveloppement.
Un adhérent s’engage autant que faire se peut à participer à l’ensemble des 5 à 8 sessions de son club dans l’année. Le
programme, les réunions, le calendrier, le déjeuner éventuel… sont déterminés par l’animateur avec les participants.
Club des managers du management
Le CMM permet à une quarantaine de professionnels de la dynamisation managériale (DRH, développement des
compétences, gestion des talents… pas de prestataires) de se retrouver 5 fois par an pour échanger autour de leurs
problématiques managériales. Il est animé par Philippe Détrie, fondateur de la Maison du Management.
Objectifs : professionnalisation, partage, réseau, ouverture
Prochaine réunion (n°11) : vendredi 28 avril 9h-12h30
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Club des managers philosophes
Le CMP (10 participants maximum) est animé par Flora Bernard et Marion Genaivre, cofondatrices de l’agence de
philosophie Thaé. Les questions qui se trouvent au cœur du management sont approfondies au cours d'un dialogue
philosophique original et participatif, à fortes implications pratiques.







mardi 4 octobre 2016 (9h-12h30) : Manager s’apprend-t-il ?
mardi 8 novembre 2016 (9h-12h30) : La confiance exclut-elle le contrôle ?
mercredi 18 janvier (9h-12h30) : Peut-on travailler sans engagement ?
jeudi 2 mars (9h-12h30) : L’efficacité est-elle un gage de qualité ?
mercredi 19 avril (9h-12h30) : Un code de conduite fait-il une éthique ?
mercredi 24 mai (9h-12h30) : Le travail rend-il libre ?

Ciné-club
Ce club est animé par Laura Esteban, directrice juridique d’ENI. Le film est présenté le 2e lundi de chaque mois à 19h15 par
un fan et démarre à 19h30, un débat s’engage en salle puis autour d’un verre jusqu’à 22h.








lundi 12 décembre 2016 : Mosaïque managériale présentée par Olivier Jacob, fondateur d’Inea Conseil
lundi 9 janvier : Emploi du temps, présenté par Philippe Golab et Yannick Monsnereau, RH chez Natixis et France Télévisions
lundi 13 février : Good Will Hunting, présenté par Jean-Jacques Auffret, ingénieur chez Dassault Systèmes
lundi 13 mars : Délivrance, présenté par Jean-Pierre Doly, ancien DG de Danone, consultant et auteur de L’accordeur de talents
lundi 10 avril : Le diable s’habille en Prada, présenté par par Laura Esteban, directrice juridique d’ENI
lundi 15 mai : Ressources Humaines, présenté par David Lagarrigue, senior manger chez Althea
lundi 12 juin : Merci patron ou Saint Germain ou la négociation

Participation réservée aux adhérent-es de la MM avec un-e invité-e de leur choix

2.2. Laboratoires R&D (Ratures & Découvertes) : ici on fabrique du contenu
Un laboratoire R&D regroupe une dizaine de managers qui approfondissent une thématique managériale. Les objectifs sont
l’expérimentation et l’innovation : rechercher, tester et apporter de nouvelles réflexions ou pratiques directement
exploitables par un manager et les écueils à éviter. Un livrable original, utile et convainquant est attendu sous forme de
publication écrite ou orale.
Un adhérent s’engage à participer autant que faire se peut aux 5-6 réunions espacées d’environ deux mois. Le programme,
le nombre de réunions, le calendrier, le déjeuner éventuel… sont déterminés par l’animateur avec les participants.
Lab : La qualité de vie au travail « Déconnexion : droits et devoirs »
Le lab est animé par Axel Godet et Mathilde Le Coz, directeurs de l’innovation RH de Médiamétrie et de Mazars.




vendredi 3 février (9h-11h) : session 4
autres sessions à venir
mercredi 14 juin (9h-14h) : convention

Lab : Le Management en 2030
Le lab est piloté par Benoit Tulasne, fondateur de Sosten Consulting, qui synthétisera les réponses de 100 personnalités :
1. Quelles évolutions majeures de la société impacteront le plus le management des organisations et des hommes ?
2. Quelles seront d’après vous les conséquences de ces évolutions sur le management des organisations et des hommes ?


mercredi 26 avril (9h-14h) : convention Cent regards sur la management en 2030

Lab : Le management de la relation commerciale
Le lab est animé par chacun des membres du groupe à tour de rôle : Anne Callot (DuPont de Nemours), Etienne Dufrenois (Sodexo),
Didier Giordano (ex LVMH), Chrystèle Poisson (Indépendante), Réginald Thiebaut (Eni Gas & Power), Jean-Claude Touzé (Arcalis).
L’objectif est d’apporter un éclairage sur les bonnes pratiques commerciales impactées par des facteurs exogènes avec production d’un
livrable sous forme écrite ou de rencontre. Le périmètre du Lab est B to B, du prospect à l’avant-vente.
Thèmes traités :
- L’impact du digital sur la relation commerciale
- L’impact de l’intelligence émotionnelle sur la relation commerciale
- Le commercial v4.0 : l'évolution du rôle du commercial et du « mindset »
- L’impact de la mondialisation dans le management de la relation commerciale
 lundi 6 février (12h30-14h)
 lundi 6 mars (12h30-14h)
 lundi 24 avril (13h-14h30)
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2.3. Ateliers TD (Travaux Digérés) : ici on améliore ses pratiques
Un atelier de TD (Travaux Digérés) compte une dizaine de managers. Il a pour objectif de faire progresser les pratiques de
chaque participant. L’apprentissage collectif et l’appropriation par chacun de pratiques nouvelles sont les deux principes
pédagogiques : on apprend des autres et on s’assure de l’intégration, de « l’ingestion » des nouveaux savoir-faire. Un
participant s’engage à participer autant que faire se peut aux 5-6 réunions de l’année. Le programme, le nombre de réunions,
le calendrier, le déjeuner éventuel… sont déterminés par l’animateur avec les participants.
Atelier de philosophie pratique
L’atelier est animé par Flora Bernard et Marion Genaivre, co-fondatrices de l’agence de philosophie Thaé. A l’occasion de
ces ateliers, elles vous transmettent et vous entrainent à deux leviers essentiels de la philosophie pratique : le
questionnement et l’argumentation. Questionner c’est discerner les vrais problèmes en levant les présupposés.
Argumenter, c’est fonder ses décisions sur un raisonnement solide et renforcer sa cohérence pensée-parole-action.






mardi 18 octobre (9h-12h30) : module 1 d’entraînement aux techniques de questionnement
mardi 22 novembre (9h-12h30) : module 2 d’entraînement aux techniques de questionnement
jeudi 2 février (9h-12h30) : module 1 d’entraînement aux techniques d’argumentation
mercredi 15 mars (9h-12h30) : module 2 d’entraînement aux techniques d’argumentation
jeudi 4 mai (9h-12h30) : bilan et clôture

Atelier d’éthique managériale
Cet atelier de co-construction a pour objectif de partager des vécus managériaux sur le questionnement, les attitudes et
les comportements vécus dans l’entreprise. L’éthique peut être définie comme la conformité aux lois, règlements mais
aussi le respect des valeurs. Comment faire vivre son éthique dans son management au quotidien ? Comment allier son
éthique et celle de son entreprise dans ses pratiques managériales ?
Il est animé lors d’un déjeuner mensuel par Stéphanie Scouppe, adjointe au déontologue du Groupe La Poste. Un
engagement de confidentialité est signé par chacun. Les modélisations pourront faire l’objet d’une présentation au Cercle
Ethique des Affaires et d’autres principales associations en matière d’éthique.
Atelier « Rencontres avec les leaders de l’Histoire »
Deux objectifs :
1. vous faire découvrir et expérimenter des postures et des pratiques inventées avec succès par des figures historiques
2. s’inspirer de leurs réussites pour en déduire des enseignements utiles lors de vos choix et décisions dans votre vie
professionnelle au quotidien
L’atelier est animé par Anne Vermès, fondatrice de Traits d’Unions, auteure de 7 ouvrages et directrice de la collection
Histoire et Management aux éditions Eyrolles et Paul Coquerel, ethnologue et consultant en communication






vendredi 13 janvier (9h-11h) : Piloter un projet comme Gustave Eiffel
jeudi 16 mars (9h-11h) : Motiver comme Nicolas Fouquet
mercredi 7 juin (9h-11h) : Innover comme la veuve Clicquot
vendredi 8 septembre 2017 (9h-11h) : Négocier comme Churchill
vendredi 10 novembre 2017 (9h-11h) : Fédérer comme Mandela

Atelier d’écriture : Splendeurs et misères des managers
Cet atelier est animé par Christine Avel et Sophie Chabanel, écrivaines (Seuil, Albin Michel), formatrices et consultantes.
L’atelier se réunit et écrit à plusieurs mains Splendeurs et misères des managers, un feuilleton dont les héros sont les managers
du 21e siècle. L’objectif est de raconter la vie en entreprise avec intelligence, humour et style !
L’épisode issu de chaque rencontre est diffusé sur le site de la MM et lors de nos campagnes emailing.






mercredi 11 janvier (9h-12h) : L’agilité, nouvelle baguette magique ?
mardi 7 mars (9h-12h) : Apprendre de ses erreurs
jeudi 20 avril (9h-12h) : Le client est-il roi ?
mardi 6 juin (9h-12h) : Etre soi-même ou se conformer : sommes-nous solubles dans l'entreprise ?
mardi 4 juillet (9h-12h) : Motiver les troupes : tous sur le pont !
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Atelier des savoir-être du manager
Objectifs des ateliers : se sensibiliser à l’importance des savoir-être, identifier ses points forts et ceux à améliorer, se définir
une ou deux actions de progrès personnel







mercredi 15 février (9h-12h30) : Découvrir ses critères de motivation et ceux de ses collaborateurs, animé Hélène Vecchiali
vendredi 17 mars (9h-12h30) : Donner confiance à son équipe en travaillant sur les forces, animé par Philippe Liger ou Gaëlle Rohou
jeudi 6 avril (9h-12h30) : Développer sa capacité à coopérer, animé par Jacky Fréchaux
mercredi 10 mai (9h-12h30) : Gérer ses émotions, animé par Nadine Sciacca
vendredi 9 juin (9h-12h30) : Devenir plus efficace, animé par Marie-France Pavillet
mercredi 5 juillet (9h-12h30) : Cultiver l’empathie au quotidien, animé par Sylvie-Nuria Noguer

3. Formations : ici on apprend
Deux séminaires d’une journée sont animés plusieurs fois par an par Philippe Détrie, fondateur de la MM et auteur de dix
ouvrages sur le management. Ces formations sont animées pour 5 à 12 managers.
Le suivi d’une formation permet d’imputer le montant de l’adhésion à la MM au budget formation. Participation gratuite pour les adhérent-es de la MM, de 600 €HT
la journée pour les non-adhérent-es

Professionnaliser son management : ici on s’évalue et on progresse
Objectifs de la formation : comprendre les enjeux d’un management de qualité, mieux appréhender son rôle de manager,
identifier ses points forts et ses points d’amélioration, échanger des bonnes pratiques managériales (et les points de
vigilance !), se définir plusieurs actions de progrès managérial et son parcours de professionnalisation au sein de la MM.
 Prochaine journée : lundi 27 mars (9h-17h30)
Manager au 21e siècle : là on s’ouvre et on progresse
Objectifs de la formation : comprendre les bouleversements profonds et irréversibles de notre monde du 21 e siècle, déduire
les conséquences de ces tendances lourdes sur le management des organisations, appréhender comment ces évolutions
vont impacter notre mode de travailler et notre rôle de manager, identifier des actions simples et concrètes à mettre en
œuvre pour faire réussir son équipe dans ce nouvel environnement.
 Prochaine journée : lundi 10 avril (9h-17h30)

4. Autres offres : nous contacter
La Maison du Management chez vous : du fait maison !
http://www.lamaisondumanagement.com/la-maison-du-management-chez-vous-du-fait-maison/

La privatisation de nos bureaux : un lieu signifiant
http://www.lamaisondumanagement.com/activites/mise-a-disposition-des-locaux-de-la-mm-un-lieu-signifiant/

Et le lancement du 1er Salon du Management les mercredi 8 et jeudi 9 novembre à Paris

