
« Le choc du présent pour les managers »

Tous les débats seront animés par Anne-Cécile SARFATI, journaliste et présidente
de Actually.

Vendredi 27 janvier 2023

8:45 – 9:00 – Introduction et présentation de la thématique.

9:00 – 10:30 - Charles PEPIN – Philosophe et romancier

Le présent est plus que jamais riche de défis, d’obstacles et d’opportunités,
de bouleversements dont la plupart n’avaient pas été prévus. Rencontrer ce réel présent
implique de bien vivre un tel choc avec l’imprévu, mais comment faire ? En cultivant la
créativité contre la frilosité, le courage plus que le conformisme, l’art de la délégation plutôt
que le contrôle. En ayant plus que jamais confiance : en les autres, en l’avenir, en soi.
En sachant également tout ce dont on hérite, avec quoi il va falloir fonder l’avenir.

11:00 – 12:15 – Gabrielle HALPERN – Philosophe et auteure
Quels sont les bouleversements actuels de notre société, en particulier l'hybridation, grande
tendance du monde qui vient (définition, tendance sociétale, ce qu'elle apporte, pourquoi
elle peut déstabiliser, etc.) ? Elle expliquera quels sont les impacts de cette hybridation, en
matière de management, de transformation des métiers et des besoins en compétences, des
rapports intergénérationnels, du rapport des jeunes au travail, de diversité et d'inclusion (en
particulier, la question du handicap), de transformations des modèles organisationnels,
d'enjeu d'attractivité des métiers ou encore de formation. Si, comme l'écrivait le sociologue
Yehouda Shenhav, "on a inventé le management pour terrasser le dragon
de l’incertitude”, n'est-il pas temps de le repenser aujourd'hui pour lui donner une autre
raison d'être ?
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14:00 – 15:15 – Jean-Christophe MESSINA – Consultant et auteur
Le Manageur de demain sera « le glandeur Magnifique » ; cessons de mettre sur un
piédestal le manager Laborieux. Le Magnifique : Un manager post-moderne qui fait
de son temps et de celui de ses équipes la ressource la plus précieuse de
l’entreprise, favorisant la qualité relationnelle et les interactions de l’équipe et
favoriser les activités à haute valeur ajoutée. Économiser son temps, avoir un
maximum d’impact avec le minimum de ressources (Principe de Pareto). Important
de revenir à la réalité du bon sens et lutter contre les absurdités du quotidien
professionnel. L’objectif étant de proposer des expérimentations, des réflexions
pratiques, des outils pour accompagner la transformation de l’approche du travail
et du management. Comment faire du temps la valeur numéro 1 ? Le principe
d’économie du temps ? Comment lutter contre l’infobésité des informations et des
mails et les réunionites aigues qui nourrissent la pathologie de nos organisations.
Comment travailler sur la motivation intrinsèque et fédérer les équipes ? Quels
sont les leviers d’actions ? Pourquoi le Manager « Magnifique » est aussi créatif et
innovant. L’art de développer l’art de la reconnaissance et favoriser l’intelligence
émotionnelle.

16:00 – 17:15 – Julien LABIGNE - Illusionniste auteur conférencier
Après une période très difficile vécue par nos métiers, se reconnecter à notre
environnement pour en identifier les enjeux et les évolutions, nous adapter et
offrir des solutions adaptées à nos clients. Nous rassembler autour de ce qui fait
notre force (valeurs, vision, ouverture) et réécrire un nouveau langage de la
performance. Reconnecter nos expertises et nos expériences pour inventer
ensemble de nouvelles solutions. Nous engager individuellement au service du
collectif pour retrouver le sens, l’état d’esprit, et continuer d’écrire l’avenir

ensemble.

Samedi 28 janvier 2023

18:15 – 19:30 - Gaël CHATELAIN-BERRY – Conférencier et écrivain
L’entreprise post-pandémie. Oui, la pandémie nous a toutes et tous marqué, dans
nos vies personnelles et nos vies professionnelles. Beaucoup vivent mal cette
période, et pourtant, nous pouvons tirer du positif de cette période. Booster les
équipes et donner une grille de lecture de la période qui permette de mieux vivre
les transformations parfois radicales qui sont vécues. Du télétravail à la gestion des
émotions en passant par le fait de (re)devenir optimiste, cette conférence agit
comme un véritable booster.

Edgar GROSPIRON, triple champion du monde et champion olympique de ski de
bosses, aujourd’hui conférencier sur la performance et la motivation, nous fera
l’honneur de sa présence durant cette édition.
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