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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
 vendredi 14 décembre (8h30-9h45) : Buissonnerie à Station F - Halle Freyssinet
Saviez-vous que vous managez à côté du plus grand campus de start-up au monde ?
- Maeva, Visits & Events Coordinator de Station F
(RV à l’Anticafé - 55 bd Vincent Auriol – Paris 13e – métro Chevaleret )
Participation réservée aux membres de la MM. Inscription limitée aux 15 premières demandes



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 tous, 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-12h) : Matinale d’experts co-organisée avec le Lab’ R&D de la MM
Le design thinking comme moteur de la transformation
Le Lab’, animé par Aurélie Marchal, fondatrice de am design thinking, vous partage de ses expérimentations et de ses
réflexions :
- En quoi cette démarche est-elle différente des autres démarches de transformation ? Comment éviter qu’elle ne soit
contre-productive ?
- Retour d’expérience de Béatrice Bastide, DAF de Fleury Michon
- Co-développement flash : les membres du Lab’ R&D se mettent à disposition d’un participant volontaire qui souhaite
avoir une lecture design thinking d’un projet (passé, en cours ou futur)
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

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



mardi 8 janvier (9h – 11h) : Atelier co-organisé par Occurrence La mesure des émotions
L’émotion est un vecteur de fidélisation, d’attachement et même de compréhension des marques contemporaines. Comment se mesure-t-elle ?
Quels sont les KPIs ? Quelle prospective ?

- Céline Mas, directrice générale associée chez Occurrence
Participation réservée aux membres de la MM



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
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 mercredi 9 janvier (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

 mercredi 9 janvier (18h-20h) : apéro du management J'aimerais dire non à mon boss... mission impossible ?
Le principe des Apéros du Management : débattre autour d’un verre d’une thématique professionnelle, partager les bonnes pratiques, imaginer les
applications dans son propre quotidien pour soi et/ou ses équipes.

- discussion animée par Gaël Chatelain, conférencier, auteur de « Mon boss est nul, mais je le soigne » et de « Je me
trouve nul(le) mais je me kiffe ! », et Elodie Bancelin, coach et fondatrice de MERCI MON COACH.
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 10 €TTC pour les non-membres. Groupe limité à 12 personnes

 mercredi 14 janvier (9h-12h30) : atelier Gérer ses émotions
Un atelier qui aborde les enjeux de l’intelligence émotionnelle, la grammaire des émotions et vous donne 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

 vendredi 18 janvier (9h-12h30) : matinale d’experts organisée par AS-CO
Le management intergénérationnel : un phénomène de mode ou une réelle difficulté ?
Les nouvelles générations, qui sont aussi les enfants élevés par les générations précédentes, arrivent avec de nouveaux codes dans le monde du
travail. Comprendre et adapter son management aux différentes générations (babyboomers, X, Y et Z…) est un des challenges RH de l’entreprise
d’aujourd’hui.

- Aspacia Andonovski et Françoise Sax, fondatrices de AS-CO
Participation gratuite et ouverte à tou.te.s



lundi 21 janvier (9h-11) : matinale d’experts
Aujourd’hui quelles sont les compétences nécessaires pour préserver son employabilité ?
Matinale en cours de programmation…

- Jérémy Lamri, co-fondateur du Lab’RH et auteur de Les compétences du 21ème siècle - DUNOD
- autre intervenant en cours de confirmation
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres



mardi 22 janvier (9h-12h30) Matinale d’experts organisée par SOAT
L'entreprise agile : de l'organisation bureaucratique à l'entreprise en mouvement
Dans un monde VICA (Volatile, Incertain, Complexe, Ambigu), l’agilité des équipes ne suffit plus. C’est toute l’organisation qui requiert plus d’agilité pour concilier
harmonie et performance.

- Hugo Perroux, directeur Pôle Expertise & Conseil chez SOAT
Participation gratuite et ouverte à tou.te.s



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



mardi 5 février (9h-12h30) : club des managers philosophes Le droit à l’erreur - COMPLET 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

 jeudi 7 février (19h-21h) : atelier d’écriture « Splendeurs et misères des managers »
Happiness in business, et puis quoi encore ?
- Christine Avel et Sophie Chabanel, écrivaines (Seuil, Albin Michel), formatrices et consultantes
Participation réservée aux membres de la MM



lundi 11 février (9h-12h30) : atelier Prendre sa place
A travers l’approche du moving motivators management 3.0 venez découvrir vos leviers de motivations et leurs impacts sur la posture managériale.

- Marion Ferlin, fondatrice de Acteurs & Cie
- Célia Guevara, facilitatrice et animation jeux cadre thiagi de Acteurs & Cie
Participation réservée aux membres de la MM
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mercredi 13 février 2018 (9h-11h30) : atelier Prise de décision : votre cerveau est biaisé, bienvenue au club !
Les biais cognitifs sont bien utiles en mode survie car ils nous aident à prendre rapidement des décisions. Mais en milieu professionnel, ils peuvent
nous jouer des tours et être sources d'incompréhension. Les chercheurs se penchent depuis des dizaines d'années sur ces mécanismes
psychologiques, cet atelier est une occasion d'expérimenter le fonctionnement de votre cerveau.

- Michel Montreuil, coach, facilitateur & conférencier, T3C
 mardi 19 février 2018 : convention L’innovation managériale par l’exemple !
Retour sur les démarches d'innovations managériales menées par EDF HYDRO, ANEO et GPSEA primées lors du dernier Salon du Management. Une
rencontre résolument centrée sur ceux qui font.

- les lauréats du PRIM 2018
 mardi 5 mars (9h-12h30) : club des managers philosophes Le lâcher-prise - COMPLET 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 12 mars (9h-17h) + lundi 8 avril (9h-17h) : 2 jours de formation Oser animer autrement
Si vos collaborateurs fuient vos réunions à grands coups d’excuses irréelles ou que vos formations et séminaires n’attirent plus personne, vous êtes
au bon endroit. Laissez-vous guider pour apprendre à animer autrement ! Venez retravailler avec nous vos propres déroulés.

- Marion Ferlin, fondatrice de Acteurs & Cie
- Célia Guevara, facilitatrice et animation jeux cadre thiagi de Acteurs & Cie
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 1 100 €TTC pour les non-membres (il s’agit de 2 journées de formation continue, l’une ne fonctionne pas sans
l’autre).

 mercredi 13 mars (9h-12h30) : atelier Mieux se connaitre pour mieux manager
- Frédéric Henrion, DRH Safran Helicopter Engines
Participation réservée aux membres de la MM

 vendredi 15 mars (9h-12h30) : atelier De quoi je m’emmaile ?
Fantastiques accélérateurs d'information, nos emails sont aussi devenus aujourd'hui un élément de charge mentale permanent. Cet atelier propose
une méthode originale pour soulager nos cerveaux parfois un peu "emmailés" en visant 3 objectifs : ne plus oublier de traiter aucun mail qui le
mérite, sans passer sa vie dans son "inbox", tout en augmentant le taux de réponse à nos propres emails !

- Jean-Jacques Auffret, R&D corporate research et formateur management
Participation réservée aux membres de la MM



jeudi 28 mars (9h-12h30) : matinale d’expert Être agile, ok…. je veux bien... mais ma boîte est « verrouillée » !
Des unités autonomes des forces spéciales de l’armée à l’agilité managériale en entreprise : regards croisés sur la force de l’engagement, la réussite
entrepreneuriale collective et les marges de manœuvre insoupçonnées au travers d'exemples concrets et d'outils éprouvés.

- Olivier Bataillard, ancien manager des forces spéciales, spécialiste en management sous pression et casseur de codes
managériaux, Nipsko Evolution
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres



vendredi 29 mars (9h-12h30) : convention L’humour au travail ? C’est pour rire ? (en cours de programmation)
- Philippe Gabilliet, professeur à ESCP Europe
- Laurent Choain, Chief People & Communication Officer du Groupe Mazars
- Autres intervenants
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 400 €TTC pour les non-membres

 avril : buissonnerie à DREDA, le Centre Européen du Groupe Manutan (Gonesse - 95)
Quand un site incarne les valeurs et l’état d’esprit d’une entreprise
(en cours de programmation) 42 000 m² d’entrepôts, 10 000 m² de bureaux, restaurant d’entreprise interne, université d’entreprise, double certification
HQE…

- Arnaud Fimat, co-directeur de la Maison et du Salon du Management
Participation réservée aux membres de la MM. Inscription limitée aux 15 premières demandes

 jeudi 11 avril (19h-21h) : atelier d’écriture « Splendeurs et misères des managers »
Du coworking à l’open space, nos espaces de travail
- Christine Avel et Sophie Chabanel, écrivaines (Seuil, Albin Michel), formatrices et consultantes
Participation réservée aux membres de la MM



mardi 14 mai (9h-12h30) : club des managers philosophes Le courage managérial - COMPLET 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
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jeudi 16 mai (9h-12h30) : atelier Travailler avec ses équipes
3h pour découvrir des techniques et approches ludiques afin de poser les éléments clés de la confiance propice au travail d’équipe, et développer votre
intelligence relationnelle. Repartez avec une feuille de route de ce que vous pouvez mettre en place pour créer du lien.

- Marion Ferlin, fondatrice de Acteurs & Cie
- Célia Guevara, facilitatrice et animation jeux cadre thiagi de Acteurs & Cie
Participation réservée aux membres de la MM

 jeudi 6 juin (19h-21h) : atelier d’écriture Négocier, entre techniques et intuition
- Christine Avel et Sophie Chabanel, écrivaines (Seuil, Albin Michel), formatrices et consultantes
Participation réservée aux membres de la MM



mardi 11 juin (9h-12h30) : club des managers philosophes Le management bienveillant - COMPLET 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 2 juillet (9h-12h30) : atelier Ralentir quand tout s’accélère
Peut-on rester performant le pied coincé sur l’accélérateur de l’entreprise ? Comment reprendre souffle et lucidité pour bien décider et créer de la
valeur ?

- Olivier Bataillard, ancien manager des forces spéciales, spécialiste en management sous pression et casseur de codes
managériaux, Nipsko Evolution
Participation réservée aux membres de la MM

