
Vous êtes concernés: dirigeant ou dirigeante de PME, d’ETI ou de grand groupe : membre du Comex, 
directeur de ressources humaines, business unit manager, autre cadre dirigeant.
Chaque session sera limitée à 20 participants pour assurer le maximum d’interactivité.  
Ce cycle de séminaires a pour objectifs : sensibiliser aux principes fondamentaux du management 
collaboratif, initier aux nouvelles méthodes de gouvernance des entreprises, partager les bonnes pratiques 
et expériences, accompagner vos managers dans leurs stratégies de gestion des équipes.

 

Autour de : 

SÉMINAIRES POUR CADRES DIRIGEANTS 
LE MANAGEMENT COLLABORATIF

PROGRAMME

    

Favoriser  
le changement  
au travers de  

l’intra-entreprenariat  
et de la  

co-responsabilisation

    

Tenir compte  
du pouvoir  
de l’espace  

et du bienfait  
du dialogue  

en entreprise

 
 

Instaurer  
un management 

horizontal  
en décentralisant  

les décisions

Stimuler  
l’innovation  

en libérant les talents 
pour répondre  

aux défis actuels

.

Faire preuve  
de bienveillance  
pour favoriser   
la confiance

Intégrer et fidéliser  
les nouvelles  
générations  

en donnant du sens  
à leur travail

Le : 22/09/2017 Le : 03/10/2017 Le : 30/01/2018 

Le : 18/02/2018 Le : 17 ou 19/04/2018

 Session 5 - S5
Développer la confiance...

Session 1 - S1
Faire place  

aux collaborateurs...

Session 6 - S6
Donner du sens à la vie  

professionnelle… 

 Session 4 - S4 
Libérer les talents 
dans l’entreprise... 

Le : 05 ou 07/06/2018

Session 3 - S3
Vivre avec 

de nouvelles règles…

Session 2 - S2
Promouvoir  

le bien-être au travail…

*Conférenciers contactés en attente de confirmation

L’occasion nous est donnée de réfléchir collectivement aux mutations de l’entreprise : 
l’aplanissement de la hiérarchie, l’implication des collaborateurs, le partage des responsabilités, le pouvoir 
de l’espace, l’instauration et le développement de la confiance au travail.  

A l’ère de la globalisation, de la révolution numérique, de l’émergence de nouvelles 
formes de la rationalisation du travail, il faut répondre aux attentes nouvelles 
de la génération des « Millenials ». Dans cette perspective la nécessité de transformer 
ses pratiques managériales s’impose à l’entreprise avec plus d’acuité que jamais.

Emmanuel Hervé - S1           
Pierre Rodocanachi - S1  

Philippe de Gibon - S4 
Jean-Luc Schneider - S4       

Guillaume Alvarez - S2            
Jean-Paul Bailly - S2  

Thomas Held - S5 
Xavier Hurstel - S5       

Alain Dehaze - S3            
Xavier Huillard - S3   

Sébastien Bazin* - S6  
Philippe Salle* - S6 
      
                                                                                                   



Pour échanger sur…  

SESSION 1 
FAIRE PLACE AUX COLLABORATEURS...  

PROGRAMME

Avec...

mirabelle.biheng@reseau-lepc.fr
CONTACT

www.reseau-lepc.fr
SITE

DATE & LIEU
Vendredi 22 Septembre 2017 
10h-13h 

Chez Vivendi, 
42 Avenue de Friedland 75008 Paris   

450€ HT (Membre LepC)  
800€  (Non membres)
Ce tarif comprend la participation  
au séminaire, le déjeuner  
ainsi que la restitution des livrables. 
Agrément formation : 11 75 394 00 75

Emmanuel HERVE

• Président du Directoire  
du groupe Hervé

• Administrateur de LepC
   

Pierre RODOCANACHI

• PDG de Management  
Patrimonial Conseil

• Ancien administrateur  
de Carrefour et Vivendi

• Management traditionnel au management collaboratif 
     # Principes fondamentaux

• Management par la co-responsabilité  
     # Management participatif / Management collaboratif / Management consultatif
     # Intra-entreprenariat

• Management par la confiance à l’ère de la digitalisation
     # Instaurer une culture de la confiance par l’écoute et le dialogue
     # Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit

Infos pratiques…  

TARIFS

Coordonné par... 

Mirabelle BIHENG

• Responsable de projets
• Docteure en sociologie,   

chercheure associée  
au CHCSC (Centrre d’Histoire 
Culturelle des Sociétés Contemporaines 
Université de St-Quentin-en-Yvelines)



PROGRAMME

Pour échanger sur…  

SESSION 2 
PROMOUVOIR LE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL...

PROGRAMME

Avec...

mirabelle.biheng@reseau-lepc.fr
CONTACT

www.reseau-lepc.fr
SITE

DATE & LIEU
Mardi 3 Octobre 
10h-13h 

Chez Steelcase, 
23 blvd Jules Ferry 75011 Paris   

450€ HT (Membre LepC)  
800€  (Non membres)
Ce tarif comprend la participation  
au séminaire, le déjeuner  
ainsi que la restitution des livrables. 
Agrément formation : 11 75 394 00 75

Jean-Paul BAILLY

• Président de LepC
• Président d’honneur du goupe     

la Poste, ancien PDG de la RATP 
   

Guillaume ALVAREZ 

• Senior Vice-President          
Europe, Middle East, Africa          
du groupe Steelcase                     

• Management par l’amélioration de la qualité de vie au travail
     # Créer un environnement de bien-être au travail
     # Favoriser l’émergence des espaces de travail adaptés, le pouvoir de l’espace
     # Développer des espaces de travail partagés, « coworking » pour faciliter les échanges
  
• Management par le dialogue 
     # Créer des conditions de travail favorables à l’instauration de l’écoute
     # Donner à chacun l’occasion de s’exprimer « libération de la parole »
     # Prendre en compte les intérêts de tous 
     
   
         

Infos pratiques…  

TARIFS

Coordonné par... 

Mirabelle BIHENG

• Responsable de projets
• Docteure en sociologie,   

chercheure associée  
au CHCSC (Centrre d’Histoire 
Culturelle des Sociétés Contemporaines 
Université de St-Quentin-en-Yvelines)



Pour échanger sur…  

SESSION 3 
VIVRE AVEC DE NOUVELLES RÈGLES...  

PROGRAMME

Avec...

mirabelle.biheng@reseau-lepc.fr
CONTACT

www.reseau-lepc.fr
SITE

DATE & LIEU
Mardi 30 janvier 2018
10h-13h   

Chez Vivendi, 
42 Avenue de Friedland 75008 Paris   

450€ HT (Membre LepC)  
800€  (Non membres)
Ce tarif comprend la participation  
au séminaire, le déjeuner  
ainsi que la restitution des livrables. 
Agrément formation : 11 75 394 00 75

Xavier HUILLARD
• PDG de Vinci

Alain DEHAZE

• PDG d’Adecco 

• Moins de hiérarchie
     # Reconsidérer la relation au pouvoir
     # Passer du « pouvoir du père au pouvoir des pairs » 
     # Favoriser le management horizontal pour la performance humaine et économique 
     # Décentraliser les instances décisionnelles

• Implication des collaborateurs
     # Mobiliser les collaborateurs dans le processus de prise de décisions
     # Favoriser la délégation
     # Privilégier le travail par équipe projet  

infos pratiques…  

TARIFS

Coordonné par... 

Mirabelle BIHENG

• Responsable de projets
• Docteure en sociologie,   

chercheure associée  
au CHCSC (Centrre d’Histoire 
Culturelle des Sociétés Contemporaines 
Université de St-Quentin-en-Yvelines)



PROGRAMME

Pour échanger sur…  

SESSION 4 
LIBÉRER LES TALENTS DANS L’ENTREPRISE...

PROGRAMME

Avec...

mirabelle.biheng@reseau-lepc.fr
CONTACT

www.reseau-lepc.fr
SITE

DATE & LIEU
Jeudi 15 février 2018
10h-13h 

Chez Vivendi, 
42 Avenue de Friedland 75008 Paris   

450€ HT (Membre LepC)  
800€  (Non membres)
Ce tarif comprend la participation  
au séminaire, le déjeuner  
ainsi que la restitution des livrables. 
Agrément formation : 11 75 394 00 75

Jean-Luc SCHNEIDER
• PDG et fondateur d’Eurocom
   

Philippe DE GIBON 

• PDG-Cofondateur  
de Convers 

• Adminstrateur LepC                  

• Libérer l’entreprise
      # Comprendre les enjeux actuels
      # Favoriser la mise en place d’outils et de méthodologies innovants pour répondre aux mutations  
      # Adapter sa stratégie pour faire face aux nouveaux défis

• L’autonomisation des collaborateurs
      # Favoriser la délégation de pouvoirs, pour permettre à chaque manager de décider à son niveau 
      # Accompagner les collaborateurs dans leur processus décisionnel
      # Utiliser le storytelling, les parcours personnel et professionnel pour dynamiser les équipes

     
   

Infos pratiques…  

TARIFS

Coordonné par... 

Mirabelle BIHENG

• Responsable de projets
• Docteure en sociologie,   

chercheure associée  
au CHCSC (Centrre d’Histoire 
Culturelle des Sociétés Contemporaines 
Université de St-Quentin-en-Yvelines)



Pour échanger sur…  

SESSION 5 
DÉVELOPPER LA CONFIANCE...  

PROGRAMME

Avec...

mirabelle.biheng@reseau-lepc.fr
CONTACT

www.reseau-lepc.fr
SITE

DATE & LIEU
Mardi 17 ou Jeudi 19 avril 2018
10h-13h   

Chez Vivendi, 
42 Avenue de Friedland 75008 Paris   

450€ HT (Membre LepC)  
800€  (Non membres)
Ce tarif comprend la participation  
au séminaire, le déjeuner  
ainsi que la restitution des livrables. 
Agrément formation : 11 75 394 00 75

Xavier HURSTEL

• PDG du PMU 
   

Pierre RODOCANACHI 

• PDG de Management  
Patrimonial Conseil

• Ancien administrateur  
de Carrefour et Vivendi

• Les dirigeants et la confiance
      # Créer une culture de confiance et de transparence
      # Adopter une posture de facilitateur pour suciter le changement  
      # Favoriser l’utilisation d’outils innovants pour insuffler une dynamique de changement

• Le développement et la confiance
      # Favoriser l’autonomie des collaborateurs et l’acceptation de l’erreur pour libérer les talents
      # Passer du management de contrôle à un management structuré autour d’objectifs prédéfinis

Infos pratiques…  

TARIFS

Coordonné par... 

Mirabelle BIHENG

• Responsable de projets
• Docteure en sociologie,   

chercheure associée  
au CHCSC (Centrre d’Histoire 
Culturelle des Sociétés Contemporaines 
Université de St-Quentin-en-Yvelines)

Thomas HELD

• Directeur Général d’AP2S 



PROGRAMME

Pour échanger sur…  

SESSION 6 
DONNER DU SENS À LA VIE PROFESSIONNELLE...

PROGRAMME

Avec...

mirabelle.biheng@reseau-lepc.fr
CONTACT

www.reseau-lepc.fr
SITE

DATE & LIEU
Mardi 5 ou Jeudi 7 juin 2018
10h-13h 

Chez Vivendi, 
42 Avenue de Friedland 75008 Paris   

450€ HT (Membre LepC)  
800€  (Non membres) 
Ce tarif comprend la participation  
au séminaire, le déjeuner  
ainsi que la restitution des livrables. 
Agrément formation : 11 75 394 00 75

Inès DAUVERGNE

• Chargée de projets  
Diversité LepC

Sébastien BAZIN*

• PDG d’AccorHotels

• Le management intergénérationnel, le « Conseil des Jeunes »
     # Privilégier la confrontation des idées
      # Favoriser la mise en place d’équipes intergénérationnelles pour la performance humaine et économique
      # Réfléchir aux enjeux de l’entreprise de demain

• L’autorité au travail
      # Présentation des résultats de l’enquête

Infos pratiques…  

TARIFS

Coordonné par... 

Mirabelle BIHENG

• Responsable de projets
• Docteure en sociologie,   

chercheure associée  
au CHCSC (Centrre d’Histoire 
Culturelle des Sociétés Contemporaines 
Université de St-Quentin-en-Yvelines)

Philippe SALLE*

• PDG d’Elior Group

*Conférenciers contactés en attente de confirmation


