
   
3/6/15 sur le formidable campus de l’INSEEC Savoie Technolac ! 

   
 

Séminaire sur le Thème : 

« Développement Durable » :  

Formidable levier de Bien-être au Travail  

et Performances des Organisations 
 

Découvrez comment Libérer vos Motivations  
et Réussir vos Projets ! 

 
Les Acteurs de l’évènement dont intervenants spécialisés : 

Cet évènement, organisé par les bénévoles de « Manager Collaboratif Asso. » à été offert 
gracieusement à tous les participants, Décideurs, Managers et Gestionnaires du domaine privé et 
public ; Il n’a pu se faire que grâce au : 
 
 Soutien de l’INSEEC Savoie Technolac et particulièrement à l’engagement de qualité de 
plusieurs acteurs déterminants à tous les niveaux : 

- Florence TOURANCHEAU Directrice déléguée de l'INSEEC Business School, campus de 
Chambéry et Géraldine RIVAL Chargée des relations entreprises, pour préparer l’évènement ; 
- Philippe KOPCSAN Directeur du Campus Alpes Savoie très présent sur le forum et intervenant 
lors de la conférence plénière pour présenter les nouvelles orientations « DD », très 
prometteuses tant pour les étudiants que tous les acteurs privés et publics de la région...   
- Mohamed SEBDAOUI et Damien PERRISSOUD : pour la logistique de cette journée. 

  
Partenaires et intervenants :  
Ce séminaire d’une  ½ journée, gracieusement offert à tous les participants, à été rendue possible grâce 
aux initiatives et soutiens de plusieurs Collectivité, Métropoles , Organisations et Entreprises :  

 
 
 

Pour visiter le forum INSEEC Savoie à 360° cliquer sur l’image ci -dessous :  

http://www.manager-collaboratif-asso.fr/
https://www.inseec-bs.com/chambery
http://www.manager-collaboratif-asso.fr/
https://www.inseec.com/
https://www.inseec.com/chambery
https://www.google.com/maps/@45.6439273,5.8708908,3a,73.7y,223h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCaZfX7TEq74AAAQW43_s3w!2e0!3e2!7i13312!8i6656


Cliquer sur les logos ci-dessous et profitez de leurs compétences : 
      

 
     

 
      

 
 

Et particulièrement : 
 

- Luc BERTHOUD : Pdt. Du Pôle de compétitivité « Savoie-Technolac » ; Maire de « La Motte-
Servolex», Conseiller Départemental ; Vice-président de Chambéry Métropole et déjà très 
impliqué dans le Développement Durable notamment le 30/5...  
 
- Patrick MIGNOLA : PDG de MIGNOLA-Groupe,, Maire de « La Ravoire» Président de « Métropole 
Savoie », du « Club des Ambassadeurs des Entreprises de Savoie » et Membre du Bureau de 
Chambéry Métropole ;  
 
- Jacky GERARD : Pdt. de Quick Print imprimeur ayant fait le choix de l’innovation  :  

Numérique et 3D... 
 
 
 

Les autres partenaires intervenants sur : Ateliers, Forum et Conférence : 
Découvrez des savoir-faire qui vous concernent en cliquant sur les logos  ci-dessous ! 

 

 
    

http://www.savoie-technolac.com/
http://www.groupe-mignola.net/
http://www.metropole-savoie.com/
http://www.metropole-savoie.com/
http://www.quickprint.fr/index.php
http://www.groupe-mignola.net/
http://www.quickprint.fr/index.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_la_Motte-Servolex.jpg
http://www.metropole-savoie.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Savoie_Technolac.jpg
http://lasourcevoisine.fr/
http://talents-affinity.com/
https://www.skiply.fr/
http://www.solidaireco-consulting.fr/


 
     

 
 
 
 

        

  

 
   

 
 

 
 
 
 

Programme  
 

Damien RICHARD : Enseignant chercheur à 

INSEEC Business School Campus de  Chambéry 
+  Chaire « MANSAT» à IAE Grenoble 

Henri DUPASSIEUX : Très impliqué dans le  « DD » et 

particulièrement sur la transition énergétique dans les territoires. 

http://www.lexiquedumanagement.com/
http://www.e-pro-services.fr/savoie/activites-de-nettoyage/ag2s-proprete_f3541685
http://www.melilotconsulting.com/
http://alliancej.com/
http://www.tanguylunven.com/
http://www.oxalis-scop.fr/
http://apprendrelementalisme.com/
http://www.elegancebuilding.com/
http://www.afnor.org/atlas/europe/france/rhone-alpes-auvergne-franche-comte
http://www.medef-savoie.fr/
http://www.chaires-iae-grenoble.fr/mansat/index.php
http://www.chaires-iae-grenoble.fr/commun/pdf/cv/50.pdf


14h à 18h = Forum Professionnel  
- RDV avec les partenaires pour découvrir : 

 Innovations Numériques et Managériales ; 

 Modes de gouvernances et d’organisations fonctionnelles ; 

 Conseils gracieux. 
 

Vous pouvez Zoomer sur les photos ci-dessous ! 

  
 

 
 

 
 

 

Elégance Construction   &   Talents Affinity 

Coworking /Chambéry : 
Le MUG 



- Et entre les 3 séries d’ateliers :  
Jeux du Management – dont certains pourvus de lots ! 

 
Dédicace :  

- Henry DUCHEMIN : « Ce que nous disent les abeilles... » 
- Jacques POMMIER : «  Choisir et vivre mon emploi tout au long de ma vie » 

 

 Ateliers    
 

En 3 séries Salles « Grands Lacs » 
 

--------------------------------- 
Profitez des liens dont vidéos, ci-dessous ! 

 
 « Bonheur et authenticité en entreprise, utopie ou réalité ? »  
Animateur : Tanguy LUNVEN - Ingénieur, manager de projets complexes est aussi musicien 

et aujourd'hui conférencier, notamment pour convaincre de ré-enchanter le travail par le chant 
donc la respiration, la posture... Tanguy LUNVEN : Enchanter les organisations 

 

« Du bien-être dans tous les sens… le bonheur au travail par le SLAC : Sens 
du travail, le Lien social, l’Activité et le Confort . »  
Animateur : Damien RICHARD - Dr en sciences de gestion. Enseignant chercheur Il vous 

fera découvrir le "SLAC" ce concept en 4 dimension, véritable proposition pour une 
modélisation des conditions du bien-être au travail. Voir aussi 1 vidéo/manager le travail...  

 

« Collaborative Development » Chez les humains : Comment piloter ces 
drôles de zèbres (machines ?) dans la durée ?  
Animateur : Jean-Luc CHRISTIN- Jean-Luc CHRISTIN : Champion du monde de canoë-

Kayak... Il a fondé "Alliance J" pour partager ses expériences et accompagner en maitrise du 
stress et management d'équipe...  

http://www.tanguylunven.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iQfVlYfoHxI
http://alliancej.com/


 

« Scop : Atouts économiques et sociaux d’1 modèle de gouvernance et 
fonctionnel performant »  
Animateur : Jean-Luc CHAUTAGNAT - Coordination réseau européen chez OXALIS, société 

coopérative d'entrepreneurs, pour travailler autrement, sans hiérarchie donc avec une 
implication forte de chacun pour une rentabilité autre que financière...  

 

« Comment saboter sa performance socio-économique en ratant sa conduite 
de changement ? »  

- Animatrice : Véronique POULET : Directrice Associée de "SOLIDAIRECO-Consulting". 

Spécialiste de la conduite du changement notamment pour le secteur de l'Economie Sociale et 
Solidaire - ESS - qui en France représente 10% du PIB. 
 

« Oser lever les freins, surmonter les croyances limitantes »   
Animateur : Tanguy LUNVEN - Ingénieur, manager de projets complexes est aussi musicien 

et aujourd'hui conférencier, notamment pour convaincre de ré-enchanter le travail par le chant 
donc la respiration, la posture... Tanguy LUNVEN : Inspirer, mobiliser, convaincre 

 

« Collaboratif et Auto-organisation => l’exemple des abeilles... »  
Animateur Henry DUCHEMIN - Sociologue et apiculteur, fondateur de "Mélilot consulting" 

est aussi devenu conférencier et auteur pour nous expliquer " ce que nous disent les abeilles... 
" Et comment ! 
 

 « Construction Collaborative : de nouvelles tendances se dessinent chez les 
professionnels avec le BIM* et chez les particuliers avec le concept 
« Habitat coopératif ” 
Animateur Hervé FITE - Manager de projets, spécialiste du "BIM" Building Information 

Modeling (maquette numérique collaborative); Dirigeant d’une coopérative artisanale, porteur 
de projet en habitat participatif : Elégance Building 

 

« Mentalisme...» : Suite à un accident Hugo GERVEX vous demande de bien vouloir excuser 

son absence. Mais vous pouvez Voir le blog  

 

« Comment valoriser les compétences et encourager les motivations... avec 
le numérique ? »  
Animatrice Myriam GOUDE - Fondatrice de "Talents Affinity" maintes fois primée, elle 

vous fera découvrir un outil web accessible tant aux, collaborateurs, RH et décideurs, 
permettant de favoriser le développement personnel de chacun et les performances de nos 
organisations. Voir la vidéo « Talents Affinity | Accélérateur de Talents  » 

 
« Comment être soi-même et bien dans son job, pour favoriser l’efficience 
du groupe ? » 
Animateur : Samuel VERNIER - Dirigeant d'AG2S Propreté, passionné de collaboratif il 

vous fera partager son expérience d'organisation et de motivation des acteurs de son 
entreprise, ensemble pour satisfaire leurs Clients tout en privilégiant leur qualité de vie... 
Faites vous 1 idée depuis vidéo : Samuel VERNIER, Management de l'excellence, PNL POWER... 

http://www.oxalis-scop.fr/
http://www.solidaireco-consulting.fr/
http://www.tanguylunven.com/inspirer-mobiliser-et-convaincre/
http://www.melilotconsulting.com/
http://www.elegancebuilding.com/
http://apprendrelementalisme.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3P4ujTYmFr0
https://www.youtube.com/watch?v=uKakp6SVxU8


 

« La Transition énergétique des territoires... »  
Animateur Henri DUPASSIEUX - Est très impliqué depuis de nombreuses années dans le 

Développement Durable et particulièrement sur les questions relatives aux énergies dans les 
territoires. 

 

«Le Collaboratif c'est, inné, attrayant, puissant... Enjeux stratégiques et 
solutions de performance »  

Animateur : Dominique GARRET - Dirigeant d'entreprises, ancien trader, Pdt de 

l'association organisatrice et auteur du "Lexique du Management" partagera sa passion du 
"Collaboratif" : L'état d'esprit qui transcende pour innover et créer, ensemble... Principes et 
solutions pour des "Organisations Libérées". Voir aussi l’article : Travail Collaboratif : 
l’évolution de l’espèce humaine pour mieux maitriser l’espace, le temps, l’environnement et les 
difficultés... 

 

 « Découvrez les principes et bénéfices de la RSE - Responsabilité Sociétale 
des Entreprises et Organisations – au travers de la norme ISO 26000 » 
Animatrice : Emilie PARNIERE - Ingénieure Développement, spécialiste RSE, à la Délégation 

régionale Rhône-Alpes/Auvergne/Franche-Comté du groupe AFNOR. Dans le cadre du Plan PME 
de la région Rhône-Alpes, elle pilote l’opération collective ACCES RSE  dont l’objectif est 
d’accompagner les entreprises dans une démarche de responsabilité sociétale.»  

 

 Conférence Plénière :  
 

Elle a été l'occasion de débats avec le public Et pour y répondre les organisateurs 
ont sélectionné des :  
 

 Spécialistes de différents domaines  dont les partenaires de nos ateliers ; 

 Décideurs de collectivités et organisations régionales.  
 

Tous, de plus en plus, impliquées dans :  
 

Les 3 sphères du "DD" :  Les pratiques collaboratives :  
 

     

http://www.lexiquedumanagement.com/index.php/component/content/article/1-management/1622-travail-collaboratif.html
http://www.lexiquedumanagement.com/index.php/component/content/article/1-management/1622-travail-collaboratif.html
http://www.lexiquedumanagement.com/index.php/component/content/article/1-management/1622-travail-collaboratif.html
http://planpme.rhonealpes.fr/les-programmes/environnement/access-ra-rse/
http://planpme.rhonealpes.fr/les-programmes/environnement/access-ra-rse/


 

Cocktail + Networking : 
Il a été offert par les partenaires de l'évènement, à tous les participants, invités et 
intervenants. 

 

 

 
Ce Forum a été un moment convivial favorisant Les échanges humains et relations 
d'affaires.  
 
 
Pour d’autres activités et contenus, RDV/ www.manager-collaboratif-asso.fr : 
 
Ainsi vous aurez la possibilité de nous rejoindre à l’occasion ex  : 
 

   «  Café Collaboratif »    « Groupes de Réflexions » 
    

 
Mais aussi d’accéder à de nombreux supports, dont vidéos, pour gracieusement, vous 
informer et même vous former  selon vos besoins et à votre rythme... 
 
 
A bientôt, Durablement et Collaborativement Vôtre  

 

Nous vous invitons à 
cliquer sur l’image ci-

contre pour profiter d’un 
acteur local  de Qualité ! 

http://www.manager-collaboratif-asso.fr/
http://lasourcevoisine.fr/

