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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 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

• mercredi 6 mars (18h30-20h30) : Promo sur le leadership L’art de (se) diriger
A la découverte des 4 leaderships – Session 1

- Laurent Pellegrin, chef de service achat et finances au Ministère des Armées
Participation réservée aux membres de la MM. Les 12 premiers inscrits constitueront le groupe et s’engageront sur les 7 sessions de la promo.

•

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) : Promo sur la ré-formation Construire la stratégie de développement des compétences
(cet atelier est en partenariat avec Arcalis)
Quelle définition de la compténce donnent les textes de la Loi Avenir Professionnel ? Comment évaluer les compétences ? Par qui ? Pourquo ? Pour
quoi faire ? - Session 1

- Marc Joly, consultant chez Arcalis et skills cartographer
- Julie Cottineau, consultante formatrice et conceptrice de formation à distance
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 (18h00-20h00) : rencontre inspirante Jamais sans mon réseau !
Se constituer un réseau, le travailler, le développer… oui mais dans quel but ? Et comment ? En 1967, Milgram démontrait que deux personnes choisies
au hasard parmi les citoyens américains, étaient reliées en moyenne par une chaîne de six relations. Qu’en est-il à l’heure des réseaux sociaux ? A
l’image de son ouvrage « Jamais sans mon réseau », co-écrit avec Hervé Lassalas, Eric Le Gendre présente de façon pratique et concrète les clés pour
réussir à réseauter, et réseauter pour réussir.

- Eric Le Gendre, co-auteur de « Jamais sans mon réseau », consultant en stratégie
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres
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• mercredi 20 mars (18h30-20h30) : Promo sur le leadership L’art de (se) diriger
A la découverte des 4 leaderships – Session 1

- Laurent Pellegrin, chef de service achat et finances au Ministère des Armées
Participation réservée aux membres de la MM. Les 12 premiers inscrits constitueront le groupe et s’engageront sur les 7 sessions de la promo.

• vendredi 22 mars (9h-14h) : convention Mettre en place le télétravail dans votre entreprise : avez-vous pensé à tout ?
Proposer le télétravail à ses salariés va au-delà de l’installation d’un poste de travail chez eux. Aspects juridiques et ergonomiques, modalités
d’organisation, formation aux nouveaux outils, interaction avec l’équipe/l’entreprise, communication… par où commencer ?...

- Laurent Grandguillaume, vice-président de la Fondation travailler autrement
- Céline Tixier, conseil en transformation d'espaces, auteure de Repensez votre espace de travail – L’aménagement
comme outil de management – Ellipses
- Julian Matthews, ingénieur télécom chez Nokia (en Skype)
- Renaud Gili, DRH Groupe de Vulcain Ingenierie
- Aurélia Cimelière, auteure de Paris coworking
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 400 €TTC pour les non-membres

•

jeudi 28 mars (9h-12h30) : rencontre inspirante S’engager avec son équipe
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

• 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

• mardi 2 avril (19h-21h) : atelier d’écriture « Splendeurs et misères des managers » Grands et petits plaisirs au travail
- Christine Avel et Sophie Chabanel, écrivaines (Seuil, Albin Michel), formatrices et consultantes
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

• jeudi 4 avril (9h-12h) : Promo sur la ré-formation Modalités de la FOAD (Formation Ouverte A Distance)
(cet atelier est en partenariat avec Arcalis)
Que dit la Loi Avenir Professionnel au sujet de la FOAD ? - Session 2

- Marc Joly, consultant chez Arcalis et skills cartographer
- Julie Cottineau, consultante formatrice et conceptrice de formation à distance
Participation réservée aux membres de la MM

• mercredi 10 avril (9h-11h) : rencontre inspirante La QVT : un projet collectif
Retour d’expérience et regards croisés sur la démarche participative de QVT instaurée par la SACEM s’appuyant sur Wittifit, plateforme digitale de
référence.

- Julien Huet, directeur commercial chez Wittyfit
- Louis-Jérôme Texier, DRH chez SACEM
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

• mercredi 10 avril (18h30-20h30) : Promo sur le leadership L’art de (se) diriger
A la découverte des 4 leaderships – Session 2

- Laurent Pellegrin, chef de service achat et finances au Ministère des Armées
Participation réservée aux membres de la MM. Les 12 premiers inscrits constitueront le groupe et s’engageront sur les 7 sessions de la promo.

• 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

• mardi 16 avril (9h30-11h30) : rencontre inspirante Communication et debriefing : compétences indispensables pour
exceller
Découvrez les méthodes de communication utilisées dans les cokipts d’avion de ligne ou d’avion de chasse, et adaptables au monde de l’entreprise.

- Pierre-Henri Chuet « Até », ancien pilote de chasse sur porte-avion Marine Nationale et US Navy, consultant chez Mach
3 Management
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres
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• jeudi 18 avril (9h-12h) : Promo sur la ré-formation Les enjeux de l’alternance
(cet atelier est en partenariat avec Arcalis)
Tour d’horizon des lois et règlements encadrant les modalités de formation en alternance – Session 3

- Marc Joly, consultant chez Arcalis et skills cartographer
- Julie Cottineau, consultante formatrice et conceptrice de formation à distance
Participation réservée aux membres de la MM

• mardi 23 avril (9h-11h) : rencontre inspirante Bâtir une organisation collaborative
- Robert Collart, partner chez PHUSIS
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

• jeudi 25 avril (9h-12h) : atelier expérientiel Communication et debriefing – En réalité virtuelle
Soyez prêts a piloter des simulateurs de vol en réalité virtuelle et en équipes.

- Pierre-Henri Chuet « Até », ancien pilote de chasse sur porte-avion Marine Nationale et US Navy, consultant chez Mach
3 Management
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres – Limité à 12 personnes

•

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

• mercredi 15 mai (18h30-20h30) : Promo sur le leadership L’art de (se) diriger
A la découverte du leadership individuel : la personnalité – Session 3

- Laurent Pellegrin, chef de service achat et finances au Ministère des Armées
Participation réservée aux membres de la MM. Les 12 premiers inscrits constitueront le groupe et s’engageront sur les 7 sessions de la promo.

•

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

•

mardi 21 mai (9h30-11h30) : atelier expérientiel (en anglais) Le management interculturel : découvrir les différences
interculturelles avec le théâtre
Comment mieux communiquer avec son interlocuteur étranger ? Comment comprendre son niveau de langage, son type de communication, son
rapport au temps et son style de management ?

- Béatrice RIVAS-SIEDEL consultante, coach en Leadership et Management, certifiée Blended Learning et DiSC, cofondatrice de l’Afterwork Interculturel
- Nicolas MEAD, formateur, coach, comédien, scénariste, concepteur, animateur (anglais-français) Playitagain
- Isabelle KERISIT associée fondatrice, formatrice, coach certifié, comédienne, scénariste, conceptrice, facilitatrice
(anglais-français)
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

• jeudi 23 mai (9h-12h) : Promo sur la ré-formation Le CFA
Quel intérêt pour une entreprise à constituer un CFA ? – Session 4

- Marc Joly, consultant chez Arcalis et skills cartographer
- Julie Cottineau, consultante formatrice et conceptrice de formation à distance
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

•

jeudi 13 juin (9h-12h) : atelier expérientiel Equimanagement : Les chevaux contribuent à l'évolution du management
- Cécile Lavault, équithologue
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres
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• mercredi 19 juin (18h30-20h30) : Promo sur le leadership L’art de (se) diriger
A la découverte du leadership situationnel : l’opérationnel – Session 4

- Laurent Pellegrin, chef de service achat et finances au Ministère des Armées
Participation réservée aux membres de la MM. Les 12 premiers inscrits constitueront le groupe et s’engageront sur les 7 sessions de la promo.

• vendredi 21 juin (9h-12h) : rencontre inspirante et atelier expérientiel Des peuples premiers à l’ère du numérique et de
l’IA : quels enseignements pour les leaders en quête de sens ?
- Makeba Chamry, chief empowerment officer et designer de rituels chez SWAAN
- Michel Fareng, cofondateur du club SpiritualitéS de HEC
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

•

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

• mercredi 17 juillet (18h30-20h30) : Promo sur le leadership L’art de (se) diriger
A la découverte du leadership stratégique : la vision – Session 5

- Laurent Pellegrin, chef de service achat et finances au Ministère des Armées
Participation réservée aux membres de la MM. Les 12 premiers inscrits constitueront le groupe et s’engageront sur les 7 sessions de la promo.

• mercredi 11 septembre (18h30-20h30) : Promo sur le leadership L’art de (se) diriger
A la découverte du leadership transformationnel : la mobilistion des ressources – Session 6

- Laurent Pellegrin, chef de service achat et finances au Ministère des Armées
Participation réservée aux membres de la MM. Les 12 premiers inscrits constitueront le groupe et s’engageront sur les 7 sessions de la promo.

• mardi 24 septembre (9h-12h) : atelier expérientiel L’art de manager les « Hommes » en période de croissance accélérée
- Ludovic Dournayan, Unyck
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

• mercredi 16 octobre (18h30-20h30) : Promo sur le leadership L’art de (se) diriger
Synthèse et conclusion : rigueur et agilité – Session 7

- Laurent Pellegrin, chef de service achat et finances au Ministère des Armées
Participation réservée aux membres de la MM. Les 12 premiers inscrits constitueront le groupe et s’engageront sur les 7 sessions de la promo.

• mardi 17 décembre (9h-12h) : atelier expérientiel L’art de manager l’impermanence et l’incertitude
- Eléonore Defer, responsable du pôle « Développement des talents » chez Unyck
Participation gratuite pour les membres de la MM, de 40 €TTC pour les non-membres

