Audace et bienveillance : cercle de performance !

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
08h00 - 19h30

PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT

8h00 - 8h45

Accueil des participants et lancement de l’événement

8h45 - 9h15

Loïg Chesnais Girard : Discours d’ouverture
Yvon Plévin - Jean-Ange Lallican : Ouverture

9h15 - 10h00

Master-Class/ Interview Elena Mañeru

10h15 - 11h00

Yannis Camus : Gouvernance partagée et sociocratie : quand le pouvoir est
vraiment partagé, la bienveillance et l’audace apparaissent.
Clément Bergon : La bienveillance de l’exigence.
Comment créer le juste équilibre d’une exigence bienveillante et stimulante.
Sarah Tanguy : Comment rendre l’intelligence artificielle bienveillante ?
Quels sont les défis pour l’humain ?
Nathalie Labarre : Oser l’authenticité dans mes relations professionnelles.
Stéphanie Maros (atelier) : Continuité professionnelle à la retraite,
l’expérience et la liberté des Seniors au service des entreprises du territoire.
Nathalie Sibre (atelier) : Le management par les talents
pour faire rimer performance et bienveillance.

11h00 - 11h45

Animations et espaces d’échanges

11h45 - 12h30

Jean-Philippe Ackermann : Doper votre optimisme…
Anne Montet Jourdran : Seriez vous prêt à agir en cohérence avec le résultat ?
Brigitte Fayet : La Bienveillance commence en chacun de nous.
Stéphane Mainguené : Bienveillance et autorité…
Jean-Luc Le Gall (atelier) : Changer c'est exister demain !
Choisir le changement avec audace et bienveillance c’est possible !
Nathalie Poulet Guibert (atelier) : La conférence en chaussettes
Comment mettre en œuvre une relation de confiance.

12h30 - 14h00

Pause déjeuner (repas inclus à partir du tarif premium)

14h00 - 14h45

Conférence plénière Juliette Tournand

15h00 - 15h45

Magali Guirriec : Une génération a en commun des talents, ce qui ne
remet pas en question l'unicité de chaque être.
Franck Martin : Audace et bienveillance…
Management « contenant », pour une contagion du bonheur au travail !
Cyril Barbé : Bienveillance et performance
Une réponse audacieuse aux enjeux de demain.
Romain Habig : Avoir l’audace de parler d’éthique : comment renforcer la
cohésion d’équipe quand des robots s’occupent des tâches ?
Corinne Fabien (atelier) : Générer plus de confiance pour accélérer la
performance de l’entreprise.
Laurence Mercier (atelier) : Et si la bienveillance passait par le chant ?

16h00 - 16h45

Conférence plénière Gaël Chatelain Berry

17h00 - 17h45

Caroline Ruillier et Jean-Ange Lallican : Osons la bienveillance, soyons audacieux.
Nicolas Proquin : Quand les organisations rencontrent la Nature.
Jean-Pierre Méchin : Bouddhisme en entreprise
Une voie royale et audacieuse d’évolution
Bérangère Baglin (atelier) : En marche vers l’authenticité : s’affirmer, oser dire non
et entendre un non : une audace au service de la bienveillance
Florence Duchamp : Retrouver votre âme, collective et individuelle au
travail, lieu de socialisation, de création de valeur et de partage humain.

18h00 - 18h45

Table ronde de conclusion

19h00

Animation de clôture : La surprise artistique !

Accès VIP
19h40
Cocktail avec les partenaires

