
 
 

Retour d’Activité : Supports Gratuits dont Vidéos 
 

Séminaire du 06/02 aux Arts et Métiers de Cluny :  

  
 

Nous étions dans l’enceinte de ce formidable site historique de l’Abbaye de Cluny pour y avoir été invités 

par la prestigieuse école des « Arts et Métiers » l’ENSAM. Un grand merci à la Direction, Laurent Arnaud 

et Bertrand Coulon, très présente aux cotés des partenaires et invités. Félicitations aux 3 principaux 

organisateurs, Frédéric Delmas indispensable chargé de communication et logistique, Agnès Bourg et 

Laurent Joblot les professeurs, qui au sein du « Groupe de Réflexion Mgt. Collaboratif »  

essentiellement constitué des « gadzarts » ont  accompagné pendant plusieurs mois ces étudiants, ci-dessous 

en uniforme aux cotés de l’uns des leurs et invité d’honneur Marc Buonomo (à droite sur la photo),  autour de 

Dominique Garret Président de notre association organisatrice de l’évènement. 
 

Grâce à cette collaboration nous avons pu offrir à tous une journée studieuse, faite d’échanges de savoirs, de 

rencontres professionnelles et d’affaires... et largement tournées vers les entreprises et managers de la 

Bourgogne attirant même quelques parisiens, lyonnais et suisses venus, spécialement, pour les contenus à 

forte valeur ajoutée de cette journée. 

   
 

Le thème de cette journée était «  Gouvernance et Travail Collaboratif : Enjeux ; Méthodes ; Outils... »  

Nous avons offert 32 ateliers thématiques autour d’un forum animé de jeux du management, pourvus de 

nombreux lots (ex : livres dédicacés). Puis nous avons rassemblé, en conférence autour de :  

-  Marc Buonomo ancien des Arts et Métiers et Directeur de la Division Ouvrages d'art chez Eiffage-Eiffel, 

qui en tant que responsable de projet du viaduc de Millau, nous à fait découvrir, les enjeux, aspects 

techniques et pratiques collaboratives de cet ouvrage exceptionnel par, sa dimension et donc sa conception, 

ses innovations, les matériels utilisés...    

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gadzarts
http://www.ensam.eu/Centres-et-instituts/12


Cette conférence plénière s’est terminée  par un débat public, autour d’un parterre d’experts de différents 

métiers :        (de droite à gauche sur la photo ci-dessus de l’amphi) 

- Martine JOULIA-CUBIZOLLES : Dirigeante de Novaxel spécialiste de la GED intuitive –groupe Visiativ (CMS, CAO, CPM , ECM...)  

- Sacha ALEKSENKO : Ingénieur Affaires Campana & Schott – Spécialiste des outils collaboratif et partenaire gold Microsoft ;  

- Pierre BOURGEOISAT : Fondateur de Bélier Associés – Accompagnement et formation ex : Lean ; SCM ; Transformation... 

- Marc BBUONOMO, notre invité d’honneur du groupe Eiffage (cf. ci-dessus) ; 

- Stéphane DEROUIN : Dirigeant fondateur de PMGS cabinet conseil, d’accompagnement, formation en management de projet ; 

- Pascal DOENLEN : Directeur de PMO-Project Management Office- chez Générale de Santé ;    
 

Grace à notre partenaire réalisateur « CUBIK Diffusion - EOTV »,         

 Accédez gracieusement aux vidéos de quelques ateliers :  
- Innovation électronique et Social Game – Experts = Cap’Tronic et MyKompany : Partie 1  - Partie 2 

- Plan d’Expériences : ...la qualité des fabrications ... – Expert = Philippe Alexis :  Partie 1 – Partie 2 - Partie 3  

- Management de projet prédictif et méthode agile – Expert = Stéphane Derouin/PMGS : Partie 1 – Partie 2 
- Management Performance et Projet dont AIC – Expert = Dominique Parriaud/Lean & Hommes : Partie 1 – Partie 2 
- Management transition et participatif – Expert = Philippe Dollet/Transitiss : Partie 1 – Partie 2 - Partie 3 
- Risque Psycho-sociaux, humain...organisation...stratégie – Expert = Marc Riedel/Bélier Associés Partie 1 – Partie 2 

 

        Accédez aussi à d’autres supports de professionnels ayant animé ces ateliers :  
- Stratégie et management du portefeuille de projets +référentiel offert – Expert : Erick Athier/SMP2 = Vidéo 
- Maitriser les gains dans 1 projet, méthodes Prince2, etc. – Expert : Ian Stock / Metanaction = Support 
- Chaine Critique et Théorie des Contraintes – Expert = Isabelle ICORD /ProCC : Support  
 

Vous pratiquez et appréciez la « Réflexion Conceptuelle » alors  

       Profitez pleinement des synthèses offertes par : Florence Rigneau-Henriquel : Facilitatrice...   
Nous vous la recommandons pour faire passer bien des idées, messages, propices à votre image et 

développement =  florencerigneau@gmail.com voir aussi : Ignite  

Faites vous une idée avec les planches du travail réalisé, pendant les ateliers, pour illustrer chaque contenu : 
 

 
Pour mieux apprécier les détails zoomez sur les visuels ! 

 

 
 

 
 

 

Atelier : Gouvernance 

et Travail Collaboratif 

animé par Olivier 

Réaud d’In Principo 

http://www.novaxel.com/
http://www.campana-schott.com/fr
http://www.belierassocies.fr/
http://www.eiffage.com/home.html
http://www.pmgsgroup.com/fr/
http://www.generale-de-sante.fr/Carrieres/Des-engagements-qui-font-la-preference
http://www.excellence-operationnelle.tv/gouvernance-et-travail-collaboratif-alloua-guyot-innovation-electronique-et-social-game-part1.php?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Excellence-operationnelle-tv+%28Excellence-Operationnelle.T
http://www.excellence-operationnelle.tv/gouvernance-et-travail-collaboratif-alloua-guyot-innovation-electronique-et-social-game-part2.php?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Excellence-operationnelle-tv+%28Excellence-Operationnelle.T
http://www.excellence-operationnelle.tv/gouvernance-et-travail-collaboratif-alexis-philippe-management-de-la-qualite-part1.php?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Excellence-operationnelle-tv+%28Excellence-Operationnelle.TV%29
http://www.excellence-operationnelle.tv/gouvernance-et-travail-collaboratif-alexis-philippe-management-de-la-qualite-part2.php?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Excellence-operationnelle-tv+%28Excellence-Operationnelle.TV%29
http://www.excellence-operationnelle.tv/gouvernance-et-travail-collaboratif-alexis-philippe-management-de-la-qualite-part3.php?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Excellence-operationnelle-tv+%28Excellence-Operationnelle.TV%29
http://www.excellence-operationnelle.tv/seminaire-gouvernance-et-travail-collaboratif-stephane-derouin-part1.php?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Excellence-operationnelle-tv+%28Excellence-Operationnelle.TV%29
http://www.excellence-operationnelle.tv/seminaire-gouvernance-et-travail-collaboratif-stephane-derouin-part2.php?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Excellence-operationnelle-tv+%28Excellence-Operationnelle.TV%29
http://www.excellence-operationnelle.tv/conferences-gouvernance-et-travail-collaboratif-dominique-parriaud-part1.php
http://www.excellence-operationnelle.tv/seminaire-gouvernance-et-travail-collaboratif-dominique-parriaud-part-2.php?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Excellence-operationnelle-tv+%28Excellence-Operationnelle.TV%29
http://www.excellence-operationnelle.tv/lean-management-gouvernance-travail-collaboratif-philippe-dollet-management-transition-gouvernance-collaborative-part1.php
http://www.excellence-operationnelle.tv/lean-management-gouvernance-travail-collaboratif-philippe-dollet-management-transition-gouvernance-collaborative-part2.php?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Excellence-operationnelle-tv+%28Ex
http://www.excellence-operationnelle.tv/lean-management-gouvernance-et-travail-collaboratif-philippe-dollet-management-de-transition-et-gouvernance-collaborative-part3.php?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Excellence-operationnelle
http://www.excellence-operationnelle.tv/gouvernance-et-travail-collaboratif-marc-riedel-risques-psycho-sociaux-part1.php?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Excellence-operationnelle-tv+%28Excellence-Operationnelle.TV%29
http://www.excellence-operationnelle.tv/gouvernance-et-travail-collaboratif-marc-riedel-risques-psycho-sociaux-part-2.php?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Excellence-operationnelle-tv+%28Excellence-Operationnelle.TV%29
http://www.youtube.com/watch?v=X2BEsAqQf80
http://www.metanaction.com/cms/node/233
http://www.procc-conseil.com/fr/DownloadHandler.ashx?pg=e5de8555-3b61-412c-abd6-9596b64f12c7&section=a064d73b-6222-4783-908c-320dc54d245e&file=Support+Conf%c3%a9rence+Chaine+Critique+FEV2014.pdf
http://www.lexiquedumanagement.com/index.php/component/content/article/1-management/1809-reflexion-conceptuelle-design-thinking.html
mailto:florencerigneau@gmail.com
http://ignitedijon.org/
http://www.inprincipo.com/


 
 

 

 
 

 

 
 

Atelier : Innovation et 

Transformation animé 

par Thierry Le Scoul 

« Oser-Innover » 

Atelier : 

Management de 

Transition 

animé par 

Philippe Dollet 

de Transitiss 

 

 

Atelier : Excellence 

Opérationnelle 

animé par Pierre 

Bourgeoisat de 

«Belier Associés» 

http://oser-innover.com/
http://www.transitiss.com/
http://www.belierassocies.fr/


 

 

N’oubliez pas ! ENSAM Cluny c’est une école d'ingénieur dans une abbaye ! http://www.ensam.eu/Centres-et-instituts/12  

Installé depuis 1901 dans l'abbaye de Cluny le campus Arts et Métiers de Cluny est un moteur de la région 

et contribue à fixer au plan régional une richesse industrielle. Son rayonnement s’étend bien au-delà de la 

Bourgogne vers la région Rhône-Alpes. Le campus de Cluny a forgé sa réputation sur trois domaines 

d’expertise : Usinage à grande vitesse, Industrie du bois, Maquette Numérique et Imagerie Virtuelle. 

 

A proximité de Mâcon, en Bourgogne, le site historique et touristique est particulièrement propice aux 

études et à la culture. Il est aussi aisément accessible par les grands axes Est-Ouest, exemples : TGV et 

autoroutes depuis Paris, Lyon, Genève, etc.  

 

L’accueil pour les étudiants sur le site de l’école est presque aussi exceptionnel que celui réservé aux 

visiteurs et autres touristes intéressés par les fouilles de l’époque gallo-romaine, les richesses architecturales 

ayant essaimé dans biens des pays, les vins du mâconnais cette région chère à Lamartine et... 

 

Nous avons tous beaucoup apprécié, nous pourrions bien y revenir, dès 2015 et vous y accueillir... 

 

 29/08/14 - Manager Collaboratif Asso  

http://www.ensam.eu/Centres-et-instituts/12

