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

Impératif de s’inscrire (pour être averti.e en cas d’évolution de calendrier ou de rencontre complète)
auprès de Laurence Constant : 06 64 14 74 56 ou inscription@lamaisondumanagement.com

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


mardi 5 décembre (18h30 - 20h30) : débat d’auteurs animé par Stéphane Boucher, réseau Culture & Changement
Postures et impostures de consultants en management
- Pascal Lardellier, auteur d’Enquête sur le business de la communication non verbale - EMS
- Agnès Vandevelde-Rougale, anthropologue, auteure de La novlangue managériale – Emprise et résistance, ERES
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent.e.s



mercredi 6 décembre (9h-12h30) : atelier des savoir-être du manager : Détecter les talents de ses collaborateurs
- Claire Le Camus-Pedron, consultante en organisation apprenante, dirigeante de Ressources Vives Conseil
Participation réservée aux adhérent.e.s de la MM



jeudi 7 décembre (18h-20h) : happy hour organisée par Engage and Grow Vivez l’expérience ultime de l’engagement
des collaborateurs
- Odile Cousin, dirigeante associée, DRH & Consultante en développement RH
- Adrien Defrance, dirigeant associé, Coach d’Affaires
- Nathalie Givinti, Global Coach Support & Training Manager, E&G Australie
Participation gratuite et ouverte à tou.te.s



lundi 11 décembre (19h15-22h) : ciné-club présenté par Laeticia Fernandes, DRH
Les relations hommes/femmes avec De l’autre côté du lit de Pascale Pouzadoux (2008)
Participation réservée aux adhérent.es de la MM avec un.e invité.e de leur choix



mardi 12 décembre (18h-20h) : Happy Hour La cohésion d’équipe à travers chants
- Guylène Charmetant, chanteuse, professeure à HEC, cheffe de chœur de la Chorale de la Ligue des Optimistes
- François Manuelian, comédien, musicien, chanteur
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent.e.s



mercredi 13 décembre (9h-11h) : matinale Réévaluez-moi… Sachez me mesurer, me motiver, m’objectiver…
- Laurence Bettini, Senior Manager Reward de Disneyland
- Philippe Burger, associé et responsable de la practice « Capital humain » de Deloitte France
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent.e.s



vendredi 15 décembre (9h-12h30 + buffet) : convention Le bonheur au travail : happy c’est tout ?
- Mathilde Brygier, content manager chez Joblift, auteure d’une récente étude sur les profils de CHO
- Juliana Déthune, office manager chez AB Tasty, lauréate 2017 du Prix du Spitch « Moi PDG »
- Renaud Gaucher, consultant, auteur de Bonheur & Performance en entreprise : les clés du succès
- Sophie Magnillat, CHO du Laboratoire Boiron
- Amélie Motte d’Arjuzon, consultante, Chief Happiness Officer de la Fabrique Spinoza
- Atanase Périfan, créateur de la Fête des Voisins (30 millions de personnes) et de la Fête des voisins au Travail
- Malene Rydahl, consultante, auteure du best-seller Heureux comme un Danois
- Olivier Toussaint, CEO de L'Optimisme.com, co-fondateur du Club des CHO
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 400 €HT pour les non-adhérent.e.s

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !
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lundi 8 janvier (19h15-22h) : ciné-club présenté par Corinne Berthelot, manager chez Engie
La conduite de projet avec Chicken Run de Peter Lord et Nick Park (2000)
Participation réservée aux adhérent.es de la MM avec un.e invité.e de leur choix



mercredi 10 janvier (9h-12h30) : atelier des savoir-être du manager Cultiver l’empathie au quotidien
- Sylvie-Nuria Noguer, coach, fondatrice de Cariatis
Participation réservée aux adhérent.e.s de la MM



jeudi 11 janvier (9h-12h30 + buffet) : convention Le manager éthique : un rêve ?
- Alain Anquetil, philosophe, professeur d’éthique des affaires à l’ESSCA, auteur de nombreuses publications
- Maxime Goualin, Business Ethics & Human Rights Manager chez Schneider Electric
- Marc Joly, fondateur de Crescent Consulting
- Stéphanie Nedjar, directrice de la communication EMEA de DuPont de Nemours
- Francine Ruellan, responsable Ethique & Conformité de La Française des Jeux
- Stéphanie Scouppe, secrétaire générale du Cercle Ethique des Affaires
- Patrick Widloecher, déontologue du Groupe La Poste
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 400 €HT pour les non-adhérent.e.s



jeudi 18 janvier 2018 (9h-11h) : Forum Philo Peut-on aimer son entreprise ?
- Flora Bernard, co-fondatrice de l’agence de philosophie Thaé
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM et les invité.e.s, de 40 €TTC pour les non-adhérent.e.s



mardi 23 janvier (18h30 - 20h30) : débat d’auteurs animé par Stéphane Boucher, réseau Culture & Changement
CMV = Crise de Milieu de Vie ou Changement Majeur de Vision ?
- Fabienne Autier, auteure de Quadras, quinquas, crise de motivation au travail ? - Gereso
- Lisbeth von Benedek, psychanalyste, auteur de La Crise du milieu de vie : un tournant, une seconde chance - Eyrolles
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent.e.s



mercredi 24 janvier (18h-20h) : Happy Hour Arrêtons de nous « enmailer » : kit de survie
- Sophie Chabanel, écrivaine, formatrice et consultante
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent.e.s



jeudi 25 janvier (9h-11h) : matinale d’experts De l’entreprise au leader du troisième type
- Gérald Karsenti, directeur général d’Oracle et lauréat du Prix du Meilleur Ouvrage de Management écrit par un.e
Manager : Leaders du 3e type - Pour redonner du sens à notre engagement
- Hervé Sérieyx, vice-président de France Bénévolat, auteur de nombreux ouvrages de management dont L’entreprise du
3e type
Participation gratuite pour les adhérent.es de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent.e.s



vendredi 26 janvier (9h-12h) : lab des Optimistes La communication positive s’apprend-elle ?
- Thierry Saussez, conférencier, auteur, créateur du Printemps de l'Optimisme
Participation ouverte à tou.te.s, gratuite pour les adhérent.e.s de la Ligue des Optimistes de France et de la Maison du Management, de 100 €HT pour les nonadhérent.e.s. Inscription indispensable et réservée aux 50 premières demandes : inscription@liguedesoptimistes.fr



vendredi 2 février (9h-11h) : rencontre avec les leaders de l’Histoire Fédérer comme Mandela
- Anne Vermès, fondatrice de Traits d’Unions, auteure de la collection Histoire et Management aux éditions Eyrolles
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent.e.s



mardi 6 février (9h-12h30) : atelier des savoir-être Développer son empowerment et celui de ses collaborateurs
- Stéphane Jasmin, coach, fondateur de Dynamics Factory
Participation réservée aux adhérent.e.s de la MM



jeudi 8 février (9h-13h) : 4e Paris International Management Meeting chez Mazars (La Défense)
L’innovation managériale, clé du succès de l’organisation de demain ?
- Laurent Choain, directeur RH et Communication de Mazars
- Hervé Hélias, président de Mazars France
- autres intervenant.es
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM et les managers de Mazars, de 600 €HT pour les non-adhérent.e.s
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vendredi 9 février (9h-11h) : matinale Vaut-il mieux être expert.e ou manager d’équipe ?
- Louis-Pierre Guillaume, Knowledge Management Officer de Schneider Electric
- Anne-Marie Jonquière, Expert Conduite du Changement au CEA, co-auteure de Les expert(e)s dans l’entreprise
- Claire Lauzol, co-auteure de Les expert(e)s dans l’entreprise, Maximasouples
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent.e.s



lundi 12 février (19h15-22h) : ciné-club présenté par Olivier Jacob, fondateur d’Inea Conseil
Le dépassement de soi avec Le discours d’un roi de Tom Hooper (2011)
Participation réservée aux adhérent.e.s de la MM avec un.e invité.e de leur choix



mardi 13 février (18h30 - 20h30) : débat d’auteurs animé par Stéphane Boucher, réseau Culture & Changement
La bienveillance exclut-elle l’exigence ?
- Bernard Bourigeaud, fondateur d’Atos, auteur de Les idées les plus simples sont souvent les meilleures, Eyrolles
- Paul-Marie Chavanne, président de GeoPost et Olivier Truong, directeur de la transformation du Groupe La Poste,
co-auteurs de La bienveillance en entreprise : utopie ou réalité ?, Eyrolles
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent.e.s



jeudi 15 février (18h-20h) : Happy Hour Dessine-moi le management
- Jean-Michel Milon, lauréat du Prix 2017 du dessin de presse : Prix du public
- Denis Pessin, lauréat du Prix 2017 du dessin de presse : Prix du jury
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent.e.s



mardi 6 mars (9h-12h30) : atelier des savoir-être Donner confiance à son équipe
- Gaëlle Rohou, fondatrice de Gaéa Consulting, co-auteure de L’empowerment - donner aux employés le pouvoir de
l’initiative
Participation réservée aux adhérent.e.s de la MM



jeudi 8 mars (9h-11h) : matinale d’experts Tous les salariés sont-ils si talentueux ?
- Marianne Gallon, directrice Innovation et Développement Social du Groupe Bouygues
- Mickaël Naulleau, professeur à Audencia, auteur de Le management du talent
- Frédéric Oger, Vice-President Talent Management d’Altran
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 40 €TTC pour les non-adhérent.e.s



lundi 12 mars (19h15-22h) : ciné-club présenté par Jean-Jacques Auffret, R&D Dassault Systèmes
l’évolution de carrière avec Les vestiges du jour de James Ivory (1993)
Participation réservée aux adhérent.e.s de la MM avec un.e invité.e de leur choix



mardi 13 mars (9h-12h30 puis buffet) : convention L’intrapreneuriat : pour mieux penser ou panser le management ?
- Guillaume Esmiol, responsable Open Innovation & Nouveaux Business du Groupe TF1
- Sabrina Murphy, créatrice du People’s Lab, programme d’intrapreunariat transversal du Groupe BNP Paribas
- Martin Richer, fondateur du blog Management & RSE
- autres intervenant.es
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 400 €HT pour les non- adhérent.e.s



mardi 20 mars (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
- Laurence Devillers, professeure, chercheuse au CNRS, auteure de Des robots et des hommes - Plon
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 40 €TTC pour les non- adhérent.e.s



mercredi 21 mars (9h-12h) : lab des Optimistes Faut-il être optimiste pour changer de vie ?
- Philippe Gabilliet, professeur à ESCP Europe, auteur de Eloge de l’optimisme
Participation ouverte à tou.te.s, gratuite pour les adhérent.e.s de la Ligue des Optimistes de France et de la Maison du Management, de 100 €HT pour les nonadhérent.e.s. Inscription indispensable et réservée aux 50 premières demandes : inscription@liguedesoptimistes.fr



lundi 9 avril (19h15-22h) : ciné-club présenté par Hélène Vecchiali, fondatrice de DH Conseil
La maltraitance managériale avec La garçonnière de Billy Wilder (1960)
Participation réservée aux adhérent.e.s de la MM avec un.e invité.e de leur choix
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mardi 10 avril (9h-12h30) : atelier des savoir-être Aimer jouer collectif
- Marie Delmont, dirigeante associée MpI Conseil
Participation réservée aux adhérent.e.s de la MM



jeudi 12 avril (9h-12h30 puis buffet) : convention Le mécénat de compétences : jusqu’où va le désintéressement ?
- Muriel Barnéoud, directrice de l'Engagement sociétal du Groupe La Poste
- Raphaël Benda, secrétaire général d’Axa atout cœur
- Laure Coussirat-Coustère, directrice finances et opérations de l’Adie (micro-crédit)
- François Debiesse, président exécutif d'Admical, auteur de Le mécénat, Ed. Puf
- Catherine El Arouni, déléguée générale des Restaurants du Cœur
- autres intervenant.e.s
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 400 €HT pour les non- adhérent.e.s



mardi 17 avril (18h30 - 20h30) : débat d’auteurs animé par Stéphane Boucher, réseau Culture & Changement
Les deux lauréats du Prix M&M 2017 : l’ouvrage de Management écrit par un.e Manager
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 40 €TTC pour les non- adhérent.e.s



jeudi 19 avril (9h-11h) : matinale d’experts L’intelligence artificielle : progrès ou danger ?
- Pierre Blanc, associé du cabinet Athling
- Didier Moaté, DGA du Réseau La Poste et DRH de La Banque Postale, des Services financiers et du Réseau La Poste
Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 40 €TTC pour les non- adhérent.e.s



mercredi 2 mai (9h-12h) : lab des Optimistes L’optimisme rend-il l’entreprise désirable ?
- Delphine Buisson, conférencière, secrétaire générale d’Eurus
Participation ouverte à tou.te.s, gratuite pour les adhérent.e.s de la Ligue des Optimistes de France et de la Maison du Management, de 100 €HT pour les nonadhérent.e.s. Inscription indispensable et réservée aux 50 premières demandes : inscription@liguedesoptimistes.fr



lundi 14 mai (19h15-22h) : ciné-club présenté par Laura Esteban, directrice juridique de Eni
L’intégration dans les équipes avec Seuls les anges ont des ailes, de Howard Hawks (1939)
Participation réservée aux adhérent.e.s de la MM avec un.e invité.e de leur choix



mercredi 16 mai (9h-12h30) : atelier des savoir-être Gérer ses émotions
- Nadine Sciacca, coach, auteure de Comment faire de nos émotions nos meilleures alliées
Participation réservée aux adhérent.e.s de la MM

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

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


mardi 16 janvier (9h-12h) : avec Nicolas Mottis, professeur-chercheur à l’Ecole Polytechnique
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Club des managers philosophes
Le CMP (10 participants maximum) est animé par Marion Genaivre, cofondatrice 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 28 novembre (9h-12h30) : Un monde digitalisé a-t-il besoin d’être managé ?
jeudi 15 février (9h-12h30) : Faut-il atteindre ses objectifs pour être performant ?
vendredi 23 mars (9h-12h30) : Un dilemme éthique a-t-il une solution ?
vendredi 4 mai (9h-12h30) : Peut-on être créatif sans être transgressif ?

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 11 décembre : Les relations hommes/femmes : traits de caractère et perception des rôles avec De l’autre côté du lit de Pascale
Pouzadoux (2008), présenté par Laeticia Fernandes, DRH
lundi 8 janvier : La conduite de projet avec Chicken run de Peter Lord et Nick Park (2000), Corinne Berthelot, manager chez Engie
lundi 12 février : Le dépassement de soi avec Le discours d’un roi de Tom Hooper (2011), Olivier Jacob, fondateur de Inea Conseil
lundi 12 mars : L’évolution de carrière avec Les vestiges du jour de James Ivory (1993), Jean-Jacques Auffret, R&D Dassault Systèmes
lundi 9 avril : La maltraitance managériale avec La garçonnière de Billy Wilder (1960), Hélène Vecchiali, fondatrice de DH Conseil
lundi 14 mai : L’intégration dans les équipes avec Seuls les anges ont des ailes, de Howard Hawks (1939), Laura Esteban
lundi 11 juin : L’adhésion à un projet commun avec Convoi de femmes de Williamn Wellman (1951), Laura Esteban

Participation réservée aux adhérent.e.s 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 : Le design-thinking comme moteur de la transformation
Nouveau Lab R&D
Le lab est animé par Aurélie Marchal, fondatrice de 'am design thinking, experte en transformation collaborative - créative
et auteure de Design Thinking & Creative Problem Solving : deux méthodes d’innovation et de recherche de solutions.
Le contexte : appliquer le design thinking au fonctionnement de l'entreprise afin d'améliorer tant la qualité de vie au travail
que la performance économique en se focalisant sur les besoins humains, en intégrant les opportunités technologiques
ainsi que les contraintes économiques. Les cinq leviers d'actions sont l'organisation, les pratiques de management, les
process, les outils et l'espace de travail.







janvier 2018 (9h-11h)
mercredi 7 février (9h-11h)
lundi 5 mars (9h-11h) : Comment vendre le design thinking ?
mardi 3 avril (9h-11h) : Comment transposer dans nos organisations ?
lundi 28 mai (9h-11h)
mardi 18 septembre (9h-12h30 puis buffet) : convention de restitution du Lab

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), Sandrine Brochon
(Groupe La Poste), Didier Giordano (Albea), 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.


date à fixer en janvier (18h30-20h30)
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Lab des Optimistes
La Ligue des Optimistes de France, association qui s'est donné pour mission de promouvoir l'optimisme dans tous les
domaines de la vie courante et la Maison du Management s’associent pour créer le « Lab des Optimistes ». L’objectif est
de valoriser auprès des participants l’optimisme et l’attitude mentale positive dans tout domaine de la société : santé,
travail, éducation, citoyenneté... Une fois tous les 2 mois, un.e expert.e présente devant 50 participants maximum ses
réflexions et ses pistes d’action. Un compte rendu est ensuite publié sur la Lettr'Optimiste.





vendredi 26 janvier (9h-12h): La communication positive s’apprend-elle ? par Thierry Saussez, créateur du Printemps de l'Optimisme
mercredi 21 mars (9h-12h) : Faut-il être optimiste pour changer de vie ? par Philippe Gabilliet, auteur de Eloge de l’optimisme
mercredi 2 mai (9h-12h) : L’optimisme rend-il l’entreprise désirable ? par Delphine Buisson, secrétaire générale d’Eurus
septembre (9h-12h) : Jusqu’où le management doit-il être optimiste ? par Yves de Montbron, professeur à ESCP Europe

Participation ouverte à tou.te.s, gratuite pour les adhérent.e.s de la Ligue des Optimistes de France et de la Maison du Management, de 100 €HT pour les nonadhérent.e.s. Inscription indispensable et réservée aux 50 premières demandes : inscription@liguedesoptimistes.fr

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 « 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


vendredi 2 février 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 !





lundi 18 décembre (19h-21h) : Du co-working à l’open space, no(s) espace(s) de travail
mercredi 14 mars (19h-21h) : Le travail en quête de sens
jeudi 3 mai (19h-21h) : Négocier, entre techniques et intuition
mardi 5 juin (19h-21h) : Happiness in business

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 6 décembre (9h-12h30) : Détecter les talents de ses collaborateurs, animé par Jacky Fréchaux, fondateur de GiveSens
mercredi 10 janvier (9h-12h30) : Cultiver l’empathie au quotidien, animé par Sylvie-Nuria Noguer, coach, fondatrice de Cariatis
mardi 6 février (9h-12h30) : Développer son empowerment et celui de ses collaborateurs, animé par Stéphane Jasmin, coach,
fondateur de Dynamics Factory
mardi 6 mars (9h-12h30) : Donner confiance à son équipe, animé par Gaëlle Rohou, fondatrice de Gaéa Consulting, co-auteure de
L’empowerment - donner aux employés le pouvoir de l’initiative
mardi 10 avril (9h-12h30) : Aimer jouer collectif, animé par Marie Delmont, dirigeante associée MpI Conseil
mercredi 16 mai (9h-12h30) : Gérer ses émotions, animé par Nadine Sciacca, coach, auteure de Comment faire de nos émotions nos
meilleures alliées
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3. Journées de réflexion : ici on approfondit
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. Le format de 5 à 12 managers est propice aux échanges.
Le suivi d’une journée permet d’imputer le montant de l’adhésion à la MM au budget formation. Participation gratuite pour les adhérent.e.s de la MM, de 600 €HT la
journée pour les non- adhérent.e.s

Professionnaliser son management : ici on s’évalue et on progresse
Objectifs de la journée : 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.



vendredi 12 janvier (9h-17h30)
jeudi 22 mars (9h-17h30)

Manager au 21e siècle : là on s’ouvre et on progresse
Objectifs de la journée : comprendre les bouleversements profonds et irréversibles de notre monde du 21e 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.



mardi 12 décembre (9h-17h30)
lundi 5 février (9h-17h30)

4. La privatisation de notre maison : nous contacter

