
   
 

Vous invitent le Jeudi 5 juin 2014 après-midi, 
de 13h30 à 21h - selon les activités choisies –  

dans les locaux de l’ESC Saint-Etienne 
ACCES GRATUIT sur INSCRIPTION obligatoire 

 à un Séminaire sur le thème : 
 
 

 
 

 

Comment pérenniser les activités de nos organisations par des pratiques efficientes ? 
L'humain est la clé de la réussite pour une indispensable collaboration entre : 

 Associés + Collaborateurs + Fournisseurs + Clients + autres partenaires...  
 

Venez enrichir vos connaissances sur le travail collaboratif, découvrir de bonnes pratiques 
et de nouveaux outils de management à travers les interventions de nos experts, dont les 
contenus à forte valeur ajoutée vous apporteront de véritables solutions stratégiques, 
organisationnelles et fonctionnelles !  

 

 
Lieu des échanges :  

 ESC Saint-Etienne : 51, Cours Fauriel 
Plan d’accès  

 

& 

Management et Travail Collaboratif :  

Enjeux, Méthodes, Outils... Motivations ! 

http://www.esc-saint-etienne.fr/content/acc%C3%A8s
http://www.esc-saint-etienne.fr
http://www.manager-collaboratif-asso.fr/


DEROULEMENT DU SEMINAIRE 
 

- 13h30 à 17h30 : Un Forum offrant :  

- Plusieurs pôles interactifs thématiques en "discussions ouvertes" sur différents sujets  
Ex :Stratégie ; Relations internes et externes ; Motivations et performance ; Management de projets ; Etc. 

- Animations diverses dont : Jeux du management et « Challenge relationnel », pourvus de lots  

 

- Ateliers thématiques :  

Ces ateliers sont réservés aux managers d'organisations et non aux consultants, par respect pour ceux qui les animent gracieusement. 

 

Série 1 = 14h-14h45 Pause Forum 1/2h 

Série 2 = 15h15-16h Pause Forum 1/2h 

Série 3 = 16h30-17h15 Pause Forum 1/4h 

  

Les Sujets des Ateliers sont repris dans chaque série 
pour permettre à chacun d’en faire 3 différents dans l’après-midi 

Voir : Programme détaillé et inscription préalable en ligne 
Attention : les places en ateliers sont en nombre limité  

 

Faciliter l’adhésion et 
développer le leadership 
pour mieux maitriser vos 
projets de transformation :  
Comment le management de 
portefeuille de projets contribue à 
la dynamique collaborative et 
participe au succès des projets 
– Animateur : Jean-François Coulon 
Expert MP Communauté SMP2 

Valoriser le Capital Humain : 
Privilégier l’Identification des 
motivations et aptitudes, avant de 
passer à la gestion des compétences 
– Animatrice : Myriam Goude co-
fondatrice de l’agence disruptive 
« Freshpigment » Editrice  de 
« Talents Affinity » 

L'aménagement un enjeu de 
management : Votre environnement de 

travail levier et gisement de productivité ! 
Principes et illustration par un cas concret  
– Animateur : Jacques Palais Expert en 
aménagement de l’environnement de travail 
 

Outils collaboratifs :  
- CRM-GEIDE-Projets-GPEC... : 

Consolidez la qualité de vos relations 
et l’efficacité de vos actions pour 
conforter vos activités...  
- Animateur : Michel Gramusset  
Président de Réflex Training Editeur 
de SoeMan 

Méthode de Management  - 
BM : Pérenniser nos activités par 

la maitrise du « Business Model »  
– Animateur : Xavier Vandenbulcke 
- Coach d’affaires certifié 
ActionCoach 

 Excellence Opérationnelle : 
Concevez en temps record et 
anticipez les besoins de vos clients 
grâce à des pratiques éprouvées  
- Animateur : Pascal Chaloyard : 
Master Black Belt Lean Six Sigma et 
Scrum master chez Inn-LeanDesign 

Transformation Organisationnelle : 
Comment s’adapter à la conduite du 
changement et à l’amélioration continue ? – 
Animateur : Thierry le Scoul,  Business 
Transformer,  Strategic Business Consultant 
chez « Oser Innover » 

 

 

 - 17h30 à 19h : Conférence plénière en débats publics  

Autour d'un parterre d'experts de différents secteurs pour répondre aux questions de nos invités : Décideurs et 
managers de différents métiers : Gouvernance ; RH ; IT ; Achats ; Marketing ; Force de vente ; Communication ; 
Services Généraux ; Management de Projets ; Risques et conformités ; Finance ; Juridique ; Etc. 
Qu’ils soient du domaine privé et public, car nous avons quasiment les mêmes besoins et contraintes.  
Objectif : Mettre en exergue que les motivations individuelles et collectives favorisent la qualité des produits et 
services, la valorisation de chacun et la performance de nos organisations.... 

 

- 19h à 21h ++ Cocktail-Networking : Offert à tous !   

- Moment convivial et constructif, puisque l'association favorisera les mises en relation... 
- Séance littéraire : Présentant les ouvrages de :  

         Thomas Vilcot                  Olivier Bachelard  
             irecteur du  ecrutement - CSP    -  Groupe Casino          Directeur Délégué ESC Saint-Etienne 
                     Enseignant Chercheur en GRH  

  

http://www.eventbrite.fr/e/billets-seminaire-gratuit-management-et-travail-collaboratif-11581064275

