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PARCOURS SECTEUR PRIVÉ

LES ACQUIS
Les acquis de cette conférence ne seront pas évalués.

MARDI 8 NOVEMBRE 2022
9h20   Keynote - Le sens au travail : une quête insensée ?
 – Le sens au travail. On en parle gentiment à la machine à café, on en 
rêve avec les copains en fin de soirée, on l'évoque à demi-mot dans 
des entretiens édulcorés. Mais c'est quoi au juste cette quête effrénée ? 
La question du sens prend de la place sans que l'on sache bien tout ce 
qu'elle cache. Derrière ce besoin affirmé, une pluralité de réalités et un 
casse-tête managérial.
 – Dans cette conférence, Anaïs apporte un nouvel éclairage à travers 
5 modes de rapport au travail, qui ont chacun leur manière singulière de 
trouver du sens. Une grille de lecture concrète pour redonner du souffle 
aux managers.

Anaïs GEORGELIN, CEO et fondatrice, SOMANYWAYS

10h00   Table ronde - Intégrer la RSE à son management ?
 – Pourquoi la prise en compte de la responsabilité sociétale d'entreprise 
devient cruciale pour les managers ?
 – Comment s'en emparer au quotidien ?
 – Quels freins aux changements de posture ?

Catherine FLOUVAT, Learning & Développement Manager RSE, ORANGE
10h45 Café-Networking

11h30   Keynote - Naviguer dans l'incertitude
 – Plus que du change management, il s'agit de manager dans un contexte 
d'incertitude.
 – Qu'est ce que cela implique et quelles compétences doit développer le 
manager dans ce contexte ?

Lucie Pascutto, Fondatrice et associée Intervenante experte, INSIDE OUT
12h30 Déjeuner

14h00   Retour d'expérience 
" 1000 Managers " pour transformer La Banque Postale
 – Un programme développé par les managers, pour les managers, au 
service de la transformation du management, et par ricochet, des 
collaborateurs et de l'organisation.
 – C'est aujourd'hui une communauté collaborative qui permet aux 
managers de La Banque Postale d'innover dans leurs pratiques.

Michel MOREAU, Chef de projet programme " 1000 Managers "
Isabelle LEGENDRE, Responsable innovation managériale
DIRECTION DE LA RELATION ET DE L'EXPÉRIENCE CLIENT DE LA BANQUE 
POSTALE

15h00   Keynote - Prendre du plaisir au travail… et en donner !
 – Pourquoi la notion de plaisir au travail est-elle si centrale aujourd'hui ? 
De la nécessité de prendre soin de soi et de ses équipes.

15h45 Café-Networking

16h15   Keynote - Comment les espaces de travail favorisent-
ils la collaboration ?
 – Soyons heureux d'aller au bureau !
 – Dans un contexte de généralisation du flex office, de nouvelles 
tendances émergent pour favoriser la collaboration, l'innovation et 
donner une autre fonction à la vie au bureau.

Marie VAILLANT, Cofondatrice, YEMANJA
17h30 Clôture de la première journée

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022
8h45 Accueil des participants

9h00   Keynote - 5 idées reçues sur l'innovation
Marion BREULEUX, Directrice de l'offre et du marketing, ABILWAYS

10h00 MANAGER Sapiens, le manager magnifique du XXIe siècle !
 – Alors que trop d'absurdités traversent encore nos quotidiens 
professionnels et que des croyances folkloriques fondent beaucoup 
d'approches managériales, comment les dernières avancées 
scientifiques peuvent nous permettre de transformer nos approches 
du travail, de la gestion du temps et du management ? Quels sont 
les mécanismes biologiques de la motivation intrinsèque et de la 
performance collective ? Extraites de l'ouvrage du même nom, cette 
conférence pose cette ambitieuse question : que serait un manager 
d'exception au XXIe siècle ?

Cyril DE SOUSA CARDOSO, Entrepreneur, expert et conférencier

10h45  Café-Networking

11h15   Keynote - Accompagner les changements 
managériaux
 – L’alignement des managers et des leaders de projet avec la raison 
d’être et les valeurs de l'organisation, la clé de voûte d’une entreprise 
cohérente et efficiente.
 – À l’heure où les organisations sont confrontées à des bouleversements 
sociologiques, économiques et environnementaux, elles attendent des 
managers et des leaders de projet d’être engagés, d’être les relais et les 
moteurs de leurs politiques et stratégies décidées, tout en les assénant 
d’injonctions contradictoires.
 – Et si les organisations s’assuraient avant toute chose que leur raison 
d’être et leurs valeurs faisaient sens pour leurs managers et leurs leaders 
de projet ? 

Cécile PONCHEL, Directrice Générale Associée, KALAAPA
12h30 Déjeuner

14h00 ATELIER : Playlist (du manager) pour le monde de demain
 – Ne pas savoir exactement ce qu’il va se passer a de quoi vous tétaniser, 
vous immobiliser… ou vous propulser !
 – Prenez le temps d’une balade (digitale) de 15 minutes pour apprendre 
à… danser dans le noir, questionner ce qui vous semble acquis, viser 
la lune (ou mars), apprendre à vous crasher utilement, vous autoriser à 
rêver et imaginer quel héros vous devriez être !
 – Nous vous invitons ensuite à débattre de ces questions et à les 
transformer en pistes d’action au cours d’un atelier inspiré 
du co-développement !

Gaëlle PELLERIN, Dirigeante, YGA CONSULTING

15h45 Café-Networking

16h15 Odyssée managériale !
 – Ils ont rencontré 200 dirigeants et managers dans 8 pays, à travers 50 
organisations et ils vous livrent leur retour d’expérience sur ce voyage à 
la rencontre des innovations managériales.

Clément MEYER, Président de l’ASSOCIATION L'ODYSSÉE MANAGÉRIALE 
17h15 Conclusion
17h30 Clôture de la conférence

POUR QUI ?
 ■ Chefs d’entreprise, cadres-dirigeants
 ■ Directeurs et responsables des ressources humaines
 ■ Responsables de l’innovation managériale, développement des compétences 
 ■ Directeurs ou responsables de l’innovation
 ■ Managers et responsables d’équipe…
 ■ Au sein des collectivités territoriales, EPCI, EP : 

 ■ Directeurs des ressources humaines
 ■ Directeurs généraux des services 
 ■ Directeurs généraux adjoints aux ressources 
 ■ Managers intermédiaires 
 ■ Chefs d’équipe

POURQUOI ?
 ■ Repenser votre culture managériale pour faire de la place à vos talents 

internes
 ■ Faire de l’innovation managériale votre avantage concurrentiel ultime



COMMENT ?
Si vous assistez à cette conférence en présentiel, vous bénéficierez…

 ■ d’une documentation détaillée envoyée avant ou distribuée au 
moment de la conférence

 ■ d’échanges directs avec les experts assurant la conférence
 ■ de présentations d’experts suivies par des sessions de questions / 

réponses

Toutes les précautions seront prises sur le lieu de la conférence afin de 
respecter la législation en vigueur et les mesures de distanciation sociale.

Si vous assistez à cette conférence en distanciel, vous bénéficierez…
 ■ d’une connexion à distance sur notre solution distancielle grâce à 

des identifiants envoyés après l’envoi de votre convocation
 ■ d’une documentation détaillée envoyée avant ou au moment de la 

conférence
 ■ d’une connectivité constante du participant avec les intervenants 

et participants grâce au tchat live et au modérateur/chef de 
programmes

Si les circonstances sanitaires nous y obligent, la conférence se tiendra 
uniquement en mode distanciel à la date prévue.

PARCOURS SECTEUR PUBLIC

MARDI 8 NOVEMBRE 2022
9h20   Keynote - Le sens au travail : une quête insensée ?
 – Le sens au travail. On en parle gentiment à la machine à café, on en 
rêve avec les copains en fin de soirée, on l'évoque à demi-mot dans 
des entretiens édulcorés. Mais c'est quoi au juste cette quête effrénée ? 
La question du sens prend de la place sans que l'on sache bien tout ce 
qu'elle cache. Derrière ce besoin affirmé, une pluralité de réalités et un 
casse-tête managérial.
 – Dans cette conférence, Anaïs apporte un nouvel éclairage à travers 
5 modes de rapport au travail, qui ont chacun leur manière singulière de 
trouver du sens. Une grille de lecture concrète pour redonner du souffle 
aux managers.

Anaïs GEORGELIN, CEO et fondatrice, SOMANYWAYS

10h00   Table ronde - Intégrer la RSE à son management ?
 – Pourquoi la prise en compte de la responsabilité sociétale d'entreprise 
devient cruciale pour les managers ?
 – Comment s'en emparer au quotidien ?
 – Quels freins aux changements de posture ?

Catherine FLOUVAT, Learning & Développement Manager RSE, ORANGE

10h45 Café-Networking

11h30   Keynote - Naviguer dans l'incertitude
 – Plus que du change management, il s'agit de manager dans un contexte 
d'incertitude.
 – Qu'est ce que cela implique et quelles compétences doit développer le 
manager dans ce contexte ?

Lucie Pascutto, Fondatrice et associée Intervenante experte, INSIDE OUT

12h30 Déjeuner

14h00   Débat et retours d'expérience 
Mettre en place une politique de performance
 – Comment mettre en place une politique de performance efficace ?
 – En quoi cela permet-il de gagner en efficacité ?
 – Comment allier performance et management de coaching et de confiance ?
 – Quel rôle pour les managers intermédiaires dans la performance des équipes ?

Valérie BOUVIER, Directrice Générale des Services
CENTRE DE GESTION DE HAUTE-SAVOIE
Michel NICOLAS, Directeur d'établissement public
FABRIQUE D'ENTREPRISES DE TERRITOIRES
Jacques LÉVY, Président, VISULT - FDM PARTNERS

15h15   Keynote et retour d'expérience 
Quid d'un laboratoire du management ?
 – Comment organiser efficacement un laboratoire du management ? 
Quelles expériences menées en amont ?
 – Comment organiser la fonction de coach et conseiller pour les 
managers ?
 – Retour d'expérience sur le " Management Mad'In Centre Val-de-Loire " 
pour une inspiration transsectorielle

Florence PELEAU-LABIGNE, Directrice Générale des Services
RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE

16h15 Café-Networking

16h30   Keynote - Interconnexion entre espaces de travail et 
management
 – La modernisation des espaces de travail : partie prenante d'une 
démarche d'innovation managériale ?
 – Retour d'expérience du département de l'Isère
 – La posture managériale mise en œuvre au sein de la direction : 
performance et modernisation

17h30 Clôture de la première journée

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022
8h45 Accueil des participants

9h00   Keynote - Créativité des équipes et neurosciences
 – Quel est l'apport des neurosciences en faveur de la créativité des 
équipes ?
 – Comment les neurosciences aident à passer d'un management leader à 
un management collaboratif et prospectif ?
 – Comment les neurosciences appuient la formation des Talent Managers ?

Valérie BOUVIER, Directrice Générale des Services
CENTRE DE GESTION DE HAUTE-SAVOIE

10h00   Retour d'expérience - Le Lab'AATF, recherches sur le 
management dans le secteur public
Doriane HUART, Responsable du Lab'AATF
ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX DE FRANCE - AATF
Directrice générale adjointe, pôle RH, innovation et dialogues
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

11h15   Keynote - Accompagner les changements 
managériaux
 – L’alignement des managers et des leaders de projet avec la raison 
d’être et les valeurs de l'organisation, la clé de voûte d’une entreprise 
cohérente et efficiente.
 – À l’heure où les organisations sont confrontées à des bouleversements 
sociologiques, économiques et environnementaux, elles attendent des 
managers et des leaders de projet d’être engagés, d’être  les relais et les 
moteurs de leurs politiques et stratégies décidées, tout en les assénant 
d’injonctions contradictoires.
 – Et si les organisations s’assuraient avant toute chose que leur raison 
d’être et leurs valeurs faisaient sens pour leurs managers et de leurs 
leaders de projet ?

Cécile PONCHEL, Directrice Générale Associée, KALAAPA

12h30 Déjeuner

14h00 ATELIER : Playlist (du manager) pour le monde de demain
 – Ne pas savoir exactement ce qu’il va se passer a de quoi vous tétaniser, 
vous immobiliser… ou vous propulser !
 – Prenez le temps d’une balade (digitale) de 15 minutes pour apprendre 
à… danser dans le noir, questionner ce qui vous semble acquis, viser 
la lune (ou mars), apprendre à vous crasher utilement, vous autoriser à 
rêver et imaginer quel héros vous devriez être !
 – Nous vous invitons ensuite à débattre de ces questions et les 
transformer en pistes d’action au cours d’un atelier inspiré du co-
développement !

Gaëlle PELLERIN, Dirigeante, YGA CONSULTING

15h45 Café-Networking

16h15 Odyssée managériale !
 – Ils ont rencontré 200 dirigeants et managers dans 8 pays, à travers 50 
organisations et ils vous livrent leur retour d’expérience sur ce voyage à 
la rencontre des innovations managériales.

Clément MEYER, Président de l’ASSOCIATION L'ODYSSÉE MANAGÉRIALE 

17h15 Conclusion

17h30 Clôture de la conférence



Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08
serviceclient@abilways.com
www.efe.fr

Renseignements programme
Posez vos questions à Bruno Levert • blevert@abilways.com 
ou Vincent Boyajean • vboyajean@abilways.com

Participation (TVA 20 %)
1 JOUR 2 JOURS

1 Participant : 450 € HT / pers. 695 € HT / pers.

2 Participants même société : 370 € HT / pers. 550 € HT / pers.

3 Participants même société : 260 € HT / pers. 420 € HT / pers.

Ces prix comprennent les documents remis pendant la formation. Vous 
pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la « loi Informatique et libertés « du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du 
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Dates de la formation
MARDI 8 & MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 
PARIS OU À DISTANCE

INFORMATIONS
PRATIQUES
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23404 WEB

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “Panorama des innovations 
managériales” (code 23404)  et je choisis : 

Parcours secteur privé     Parcours secteur public 
Mardi 8 novembre 2022      Mercredi 9 novembre 2022 
en présentiel (session n°412938)  ou  en distanciel (session n°412931) 

Nombre de participants :  1        2        3

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « Management et innovation »

Madame Monsieur

Nom et prénom __________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable ___________________________________________________

Fonction ________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________

E-mail du responsable de formation* ______________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique ______________________________________

E-mail du responsable hiérarchique* ______________________________________________

Société __________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse _______________________________________________________________

Code postal Ville ______________________________________

Tél ___________________________________ Fax _______________________________________

Adresse de facturation (si différente) _______________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@abilways.com

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise
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Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Membre de la Fédération 
Les Acteurs de la Compétence.


