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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



mardi 23 octobre (18h30-20h30) : débat d’auteurs animé par Stéphane Boucher, fondateur de Culture & Changement :
Peut-on manager par le plaisir ?
Concilier performance et épanouissement devient un enjeu majeur pour les entreprises et confier un travail qui procure du plaisir, la clef de voûte. Mais,
si les managers sont conscients de ce que leurs collaborateurs savent faire, ils ignorent souvent ce qu'ils aiment ou aimeraient faire. Deux auteurs
partagent leurs travaux et réflexion sur le sujet.

- 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



mercredi 24 octobre (9h-11h) : matinale Comment travailler en confiance ?
Transparence, espaces ouverts 4.0., management libéré, agilité à l'échelle, générations Z... les managers perdent confiance.
Quels sont les repères à constuire pour les managers et les responsabilités concrètes des dirigeants pour leur donner confiance ?

- Frédéric Petitbon, directeur associé People & Organisation chez PWC, co-auteur de Managers : libérez, délivrez….
surveillez ?
- Benoit Serre, vice-président de l’ANDRH et président de la commission prospective RH
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



mercredi 7 novembre (9h-14h) : convention Où allons-nous travailler demain ?
Les nouveaux modes de travail à l’ère digitale et du collaboratif se multiplient. La révolution numérique dans des sphères aussi bien personnelle que
professionnelle crée une multiplicité de lieux de travail : télétravail, travail hors bureau, sans bureau fixe, mobiquité, coworking, ATAWAD (Any Time,
AnyWhere, Any Device)… Et à l’intérieur des entreprises, la notion de bureau fixe est sérieusement mise à mal : le management moderne
requestionne les aménagements traditionnels. Quel est l’avenir de nos bureaux ?

- Elodie Bouvard-Dallongeville, responsable développement Bureaulib, Génie des lieux
- Nicolas Chéreau, responsable de la relation utilisateurs chez CD&B, agence spécialisée de l’aménagement des
espaces de travail
- Ulysse Dorioz, directeur de la transformation, Conseil Régional d’Ile de France
- Caroline Salaun Leproust, stream manager BNP’s Digital Working Program
- Céline Tixier, conseil en transformation d'espaces, auteure de Repensez votre espace de travail – L’aménagement comme
outil de management – Ellipses
- Amal Yagappan, directeur de programme, Société Générale
Participation gratuite pour les membres de la Maison du Management, de 400 €HT 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 :
-

-

Agnès Bureau-Mirat, DRH (Vivendi Universal Santé, Arjowiggins, Valeo Service, Elior), aujourd’hui administratrice
Pierre-Olivier Brial, DG délégué de Manutan International
Sophie Cléjan, directrice Expérience Salarié et Marque Employeur d’Orange
Frédéric Collet, président du Groupe Novartis France
Laurence Dambrine, DRH de Ferrero Europe
Hélène Gemahling, DRH Nespresso
Frédéric Lavenir, DRH de BNP Paribas, puis DG de CNP Assurances
Mathilde Le Coz, directrice Talents et Innovation RH du Groupe Mazars
Bruno Leprince-Ringuet, VP R&D, Groupe Air Liquide
Laurent Marembaud, DRH du Groupe Savencia
Nicole Notat, fondatrice de Vigeo-Eiris
Atanase Périfan, créateur de la Fête des voisins et des Voisins Solidaires
Agnès Rullier, directrice de la communication interne du Groupe Elior
Hervé Sérieyx, auteur-conférencier, ancien pdg de cabinets de conseil, vice-président de France Bénévolat
Patrick Soulé, directeur général adjoint de l’Office National des Forêts
Jean-Luc Vergne, DRH (Sanofi, Elf-Aquitaine, PSA, BPCE), puis président de Radio France

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 : 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
Séance de lancement gratuite et ouverte à tou.te.s, participation ensuite 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 dans 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



mardi 18 décembre (9h-12h) : Lab’Optimiste : Les 5 points cardinaux de l'entreprise optimiste
Découvrez ces 5 points cardinaux et comment le partage de quelques éléments-clés avec l'ensemble des équipes peut permettre de retrouver le goût
de travailler ensemble, progresser durablement, croire et construire un avenir meilleur, et générer en conséquence un optimisme serein et d'action.

- Emmanuel Brunet-Rio, coordinateur national des délégués de la Ligue des Optimistes de France, accompagnant
d'entreprises selon la méthode DCM®
Participation ouverte à tou.te.s, gratuite pour les membres de la Ligue des Optimistes de France et de la Maison du Management, de 100 €HT pour les non-membres.
Inscription indispensable et réservée aux 50 premières demandes à l’adresse inscription@liguedesoptimistes.fr



jeudi 20 décembre (9h-12h30) : 44e convention co-organisée avec le Lab Design thinking : Retour d’expérimentations
de la démarche design thinking en entreprise
Le Lab Design Thinking vous invite à la restitution de ses réflexions et travaux.

- 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



jeudi 31 janvier (9h-12h30) : club des managers du management
- Philippe Détrie, fondateur de la Maison et du Salon du Management
Participation réservée aux DRH membres de la MM
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mardi 5 février (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

