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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

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2019 !
•

lundi 21 janvier (9h-11) : rencontre inspirante Aujourd’hui quelles sont les compétences nécessaires pour préserver son
employabilité ?
- Jérémy Lamri, co-fondateur du Lab’RH et auteur de Les compétences du 21ème siècle - DUNOD
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

•

lundi 21 janvier (18h-20h) : rencontre inspirante Quelle place pour l’humour en entreprise ?
- Michèle Côme, fondatrice de COMEINC Humour Incorporated, conférences spectacles, ateliers RH et Innovation
- Eugène Débois, auteur de « l’Abécédaire d’art dilatoire » et de « Open Space »
- Philippe Détrie, fondateur de la Maison du Management, auteur de plusieurs œuvres humoristiques ayant l’entreprise
en toile de fond
- Olivier Jacob, co-délégué du groupe RH et sera suivi d’éclats de rire autour d'un verre
- Angeline Vagabulle, auteure de « Global Work : on marche sur la tête ! » et de « Cyberattaque »
Participation gratuite et ouverte à tou.te.s

•

mardi 22 janvier (9h-12h30) : rencontre inspirante 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.

- Christophe Keromen, Agile & Systemic Catalyser chez SOAT
Participation gratuite et ouverte à tou.te.s

•

mercredi 23 janvier (18h30-20h30) : rencontre inspirante organisée en partenariat avec l’association Eklore :
L’écriture libératrice et vecteur de bien-être
Les cinq co-auteures du Bonheur au travail racontent l'histoire de ce roman d'entreprise et témoignent du bonheur de la co-écriture.

- Anne Chanard, Corinne d’Argis, Elodie Chevrot, Anne Desicy, Sabrina Micchi
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
- Ségolène Delahalle, co-directrice 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 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
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•

lundi 11 février (9h-12h30) : atelier expérientiel 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 gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

•

mercredi 13 février 2018 (9h-11h30) : atelier expérientiel 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
Participation réservée aux membres de la MM

• mardi 19 février 2018 : rencontre inspirante 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
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 400 €TTC pour les non-membres
•

mercredi 20 février (9h-11h) : rencontre Inspirante « Engagez-vous, rengagez-vous qu’y disaient !"... Mais de quoi parle-ton ?
De la rengaine des troupes romaines dans les aventures d’Astérix (« Engagez-vous, rengagez-vous qu’y disaient !... » ) aux réalités du XXIème siècle, la
notion d’engagement est souvent abordée, abondamment commentée et chiffrée, plus rarement décortiquée. Cette rencontre propose de mieux
comprendre les moteurs de l’engagement, de s’auto-diagnostiquer et d’étudier les modèles organisationnels et les politiques humaines facilitant un
engagement individuel et collectif.

- Bernard Coulaty, auteur de « Engagement 4.0 » Ed. EMS – ex-DRH Asie de Pernod Ricard
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

• 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).

•

mardi 12 mars (18h - 20h) : 3ème Apéro du Management Sexisme du quotidien au travail : état des lieux et solutions
Les 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. Groupe limité à 12 personnes.

- Gaël Chatelain, conférencier, auteur de Mon boss est nul mais je le soigne et Je me trouve nul(le) mais je me kiffe !
- Elodie Bancelin, coach et fondatrice de MERCI MON COACH.
• mercredi 13 mars (9h-12h30) : atelier expérientiel Mieux se connaitre pour mieux manager
- Frédéric Henrion, DRH Safran Helicopter Engines
Participation réservée aux membres de la MM

• jeudi 14 mars (9h-12h) : atelier sur l’évolution de la formation professionnelle Cartographie des compétences
Permettre à chaque participant de bien comprendre les compétences et les analyser (approche neuroscientifique)

- Marc Joly, consultant chez Arcalis
Participation réservée aux membres de la MM

• vendredi 15 mars (9h-12h30) : atelier expérientiel 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

• mardi 19 mars (18h-20h) : rencontre inspirante Comment travailler son réseau ?
- Eric Le Gendre, fondateur de LEGIC – LE GENDRE CONSEIL
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres
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•

jeudi 28 mars (9h-12h30) : rencontre inspirante 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) : rencontre inspirante 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 4 avril (9h-12h) : atelier sur l’évolution de la formation professionnelle Utilisation des FOAD (Formation ouverte à
distance)
Quelle stratégie est-il nécessaire de mettre en œuvre pour permettre une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise ?

- Marc Joly, consultant chez Arcalis
Participation réservée aux membres de la MM

• jeudi 11 avril (9h-12h) : atelier expérientiel Manager par l’intuition
Quand la raison, l’émotion et l’intuition s’associent !

- Emmanuelle Fiton Hellier, executive coach HEC
Participation réservée aux membres de la MM

• 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

• jeudi 18 avril (9h-12h) : atelier sur l’évolution de la formation professionnelle Utilisation des AFEST (Action de formation
en situation de travail)
Une modalité pédagogique innovante qui s’articule autour de l’alternance de deux séquences : une mise en situation de travail aménagée à des fins
didactiques et une séance réflexive animée par un tiers.

- Marc Joly, consultant chez Arcalis
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

•

jeudi 16 mai (9h-12h30) : atelier expérientiel 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 gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

• jeudi 23 mai (9h-12h) : atelier sur l’évolution de la formation professionnelle Le CFA
Quel intérêt pour une entreprise à constituer un CFA ?

- Marc Joly, consultant chez Arcalis
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
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•

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 expérientiel 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 gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

