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Rencontres thématiques, groupes de travail, journées de réflexion…
de multiples formats pour professionnaliser votre management,
relier la communauté des managers et inspirer vos pratiques managériales.
Relier & Inspirer

Activités à venir à La Maison du Management
8 villa Guizot - 75017 Paris – www.lamaisondumanagement.com

_________________________________________________________________________
Pour que votre participation soit effective et être averti.e en cas d’évolution de calendrier,

Inscription obligatoire auprès de Laura Capao : 06 73 31 25 66 ou contact@lamaisondumanagement.com


jeudi 27 septembre (9h-11h) : matinale Pourquoi changer quand on est leader ?
- Paolo Andreassi, directeur du Pôle Territoires de GRT Gaz (groupe ENGIE), président de l'Ecole de Biologie
Industrielle
- Laurent Creton, président du conseil académique de la Sorbonne Nouvelle, professeur associé à ESCP Europe
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

 mardi 9 octobre (9h-17h30) : journée de réflexion « Manager au 21e siècle »
Cette journée de réflexion permet de faire le point sur ses pratiques managériales et de professionnaliser son management.

- Philippe Détrie, fondateur de la Maison et du Salon du Management
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 600 €HT la journée pour les non-membres

 jeudi 11 octobre (9h-12h30) : atelier des savoir-être du manager : Cultiver l’empathie au quotidien
Découvrez comment comprendre les fondements de l’empathie envers soi et les autres, pratiquer une écoute bienveillante et une expression
authentique, explorer comment développer une culture d’empathie dans leur entreprise.

- Sylvie-Nuria Noguer, coach, fondatrice de Cariatis
Participation réservée aux membres de la MM

 vendredi 12 octobre (9h-12h30) : matinale d’experts organisée par Agil’OA :
De nouveaux soft skills pour sécuriser vos recrutements
La performance n’est pas liée seulement aux savoir-faire mais à la capacité à s’adapter à une situation et à la culture d’entreprise. Comment mesurer
cette aptitude ?

- Jérôme Barrand, président d’Agil’OA
Participation gratuite et ouverte à tout.e.s

 mardi 16 octobre (9h-12h30) : club des managers philosophes : L’intelligence collective
Est-il possible d’être intelligent(s) à plusieurs quand on sait que l’intelligence est une faculté individuelle ? Et quand l’intelligence collective a lieu,
comment s’assurer qu’elle ne génère pas simplement de la pensée unique ?

- Marion Genaivre, co-fondatrice de l’agence de philosophie Thaé
Participation réservée aux membres de la MM



mardi 23 octobre (18h30-20h30) : débat d’auteurs animé par Stéphane Boucher, fondateur de Culture & Changement :
Peut-on manager par le plaisir ?
- Francis Boyer, conférencier-coach en innovation managériale, auteur de Le plaisir au travail : du savoir-faire à l'aimer
faire - Eyrolles
- Gilles Charpenel, consultant-cofondateur du LIM (Laboratoire d'Innovation Managériale), auteur de Le plaisir, nouvel
enjeu du management - Maxima
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres



mardi 30 octobre (18h30-20h30) : happy hour L'Odyssée est-elle un manuel de management ?
Pour mener son équipe à bon port, Ulysse doit sans relâche résoudre les conflits, déléguer, intégrer l’imprévu, souder et challenger ses collaborateurs.
En deux heures, un collectif de conteurs audacieux vous propose avec humour de décortiquer et analyser ensemble dix ans d’aventure managériale.

- Arthur Binois, Charles Deffrennes et Guillermo Van der Borght de la Cour des Contes
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres
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2ème édition du Salon du Management
Mardi 13 et mercredi 14 novembre à la Cité de la Mode et du Design Paris 13ème

_________________________________________________________________________
Nous concentrons en novembre plus d’une centaine de rencontres qui allient congrès,
forum, exposition, show-rooms, rencontres d’affaires, labs, parcours expérientiel,
prix, start-up village et événements.
Participation gratuite pour les membres de la MM - 600 € HT pour les non-membres (pass entreprise disponible)

Parmi la centaine d’intervenants, nous aurons le plaisir d’accueillir :
-

Hugues Cazenave, président d’OpinionWay
Hervé Sérieyx, auteur-conférencier, ancien pdg de cabinets de conseil, vice-président de France Bénévolat
Agnès Bureau-Mirat, DRH (Vivendi Universal Santé, Arjowiggins, Valeo Service, Elior), aujourd’hui administrateur de
sociétés
Pierre Sinodinos, président-fondateur d’Aneo
Frédéric Lavenir, DRH de BNP Paribas, puis DG de CNP Assurances
Jean-Luc Vergne, DRH (Sanofi, Elf-Aquitaine, PSA, BPCE), puis président de Radio France
Bruno Leprince-Ringuet, VP R&D, Groupe Air Liquide
Agnès Rullier, directrice de la communication interne du Groupe Elior
Frédéric Collet, président du Groupe Novartis France
Laurence Dambrine, DRH de Ferrero Europe
Laurent Marembaud, DRH du Groupe Savencia
Patrick Soulé, directeur général adjoint de l’Office National des Forêts
Pierre-Olivier Brial, DG délégué de Manutan International
Sophie Cléjan, directrice Expérience Salarié et Marque Employeur d’Orange
Mathilde Le Coz, directrice Talents et Innovation RH du Groupe Mazars
François Barthélémy, DG de SGS Agricultural & Food Division
Programme complet : www.lesalondumanagement.com

Reprise des activités à La Maison du Management
8 villa Guizot - 75017 Paris – www.lamaisondumanagement.com

__________________________________________________________________________
 mardi 20 novembre (9h-12h30) : club des managers philosophes : Le droit à l’erreur
Dans un monde compétitif où l’exigence de l’excellence domine, comment accepter ses erreurs et apprendre d’elles ?

- Marion Genaivre, co-fondatrice de l’agence de philosophie Thaé
Participation réservée aux membres de la MM



mardi 4 décembre (18h30-20h30) : débat d’auteurs animé par Stéphane Boucher, fondateur de Culture &
Changement : Concilier bien-être et justice au travail ?
Quels sont les rôles et impacts de la justice organisationnelle au sein de l’entreprise et notamment sur la qualité de vie au travail ? Qu’est-ce que le
« management juste » ? Quels conseils et leviers pour devenir un « manager juste » ? Deux auteurs partagent leurs réflexions.

- Gaël Brulé, rédacteur-en-chef de Sciences et bonheur, auteur de Le bonheur n'est pas là où vous le pensez. Itinéraire vers
une vie heureuse - Dunod
- Thierry Nadisic, professeur associé à EM LYON, auteur d’ouvrages dont Le management juste – PUG-UGA
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres



jeudi 6 décembre (9h-12h30) : atelier des savoir-être du manager : Savoir écouter
Qu’est-ce qu’une bonne écoute ? Quelle place accorder à l’écoute dans nos pratiques de manager ? Doit-on toujours écouter de la même façon ?
Comment, grâce une modélisation des 7 leviers de l’écoute et de ses 21 compétences, positionner sa pratique et choisir la bonne posture d’écoute ?

- Annick Joseph, coach et formatrice
Participation réservée aux membres de la MM
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 mardi 11 décembre (9h-11) : matinale d’experts : Les neurosciences vont-elles faire du manager une machine ?
Les neuroscientifiques ont découvert l’algorithmicité de notre cerveau, qu’en est-il alors de la pensée qui se pense, compétence qui définit l’unicité de
chaque être humain et donc, sa créativité ? La conférencière proposera une « promenade neuroscientifique », afin d’en définir les contours possibles
dans le monde de l’entreprise.

- Marie-Laure Blandin, directrice de la Fondation AMIPI en charge des apprentissages
- Pascale Toscani, maître de conférences en psychologie cognitive, auteure, directrice d’un laboratoire
interdisciplinaire de neurosciences éducatives
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres


jeudi 13 décembre (9h-17h30) : journée de réflexion « Professionnaliser son management »
Cette journée de réflexion permet de faire le point sur ses pratiques managériales et de professionnaliser son management.

- Philippe Détrie, fondateur de la Maison et du Salon du Management
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 600 €HT la journée pour les non-membres



20 décembre (9h-12h30) : 44e convention co-organisée avec le Lab Design thinking
Retour d’expérimentations de la démarche design thinking en entreprise
- Aurélie Marchal, fondatrice de 'am design thinking, auteure d’Innovation organisationnelle et transformation managériale
par le design thinking
- Laurent Mattan, directeur de la formation de BNP Paribas
- autres intervenant.e.s à venir
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 400 €HT pour les non-membres

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !


mardi 8 janvier (18h30 - 20h30) : débat d’auteurs animé par Stéphane Boucher, fondateur de Culture & Changement :
Puisqu’on va tout perdre, ne vaut-il pas mieux tout donner ?
Deux auteurs de renom partagent leurs réflexions sur des nouvelles approches managériales : l’économie de proximité dans laquelle le travail prend un
autre sens et les principes du don et du contredon qui pensent le management à la lumière de l’anthropologie.

- Pierre-Yves Gomez, professeur à EMLYON, auteur d’ouvrages dont Intelligence du travail - Desclée De Brouwer
- Jean-Edouard Grésy, anthropologue, fondateur du cabinet AlterNego, co-auteur de La révolution du don - Seuil
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres



mercredi 16 janvier (9h-12h30) : atelier des savoir-être du manager : Gérer ses émotions
Un atelier qui abordera les enjeux de l’intelligence émotionnelle, la grammaire des émotions et vous donnera des clés pour interagir avec un
interlocuteur énervé, anxieux …

- Nadine Sciacca, coach, auteure de Comment faire de nos émotions nos meilleures alliées
Participation réservée aux membres de la MM

 jeudi 17 janvier (9h-17h30) : journée de réflexion « Manager au 21e siècle »
Cette journée de réflexion permet de faire le point sur ses pratiques managériales et de professionnaliser son management.

- Philippe Détrie, fondateur de la Maison et du Salon du Management
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 600 €HT la journée pour les non-membres



mardi 29 janvier (18h30-20h30) : happy hour Savez-vous si l’on vous ment ?
Un négociateur professionnel et spécialiste du mensonge vous révèle comment détecter le mensonge de façon scientifique et opérationnelle.

- Marwan Mery, fondateur de ADN Group
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

