L’Art de Diriger

SÉMINAIRES
2022
Une offre de formation
qui s’inscrit dans une démarche de
management par les compétences
garante du développement
de vos ‘‘soft skills’’
Un choix parmi
11 thèmes stratégiques,
animés par les meilleurs experts
Un format journée idéal
Une formule conviviale
Inter-Entreprises
Un levier
pour l’engagement et la
coopération des dirigeants
Un outil de cohésion des équipes
Un facteur de performance
des entreprises

BORDEAUX - PARIS
www.france-dirigeants.fr

LES SÉMINAIRES FRANCE DIRIGEANTS
LE FORMAT JOURNÉE
C’est suffisamment long pour permettre:
- des interactions entre participants/intervenant
- de ‘‘faire le tour’’ d’un sujet
- de faire émerger des idées nouvelles
C’est suffisamment court pour permettre à des
dirigeants très occupés de participer à un ou deux
séminaires par an

LA FORMULE INTER-ENTREPRISES
Rassemble des dirigeants du public et du privé, de
petites et grandes entreprises pour:
- mettre en évidence des problématiques communes
- enrichir la problématique par des approches et des
solutions différentes

DE PETITS GROUPES
DE 8 À 15 PERSONNES
Afin de:
- faire rapidement connaissance
- échanger des points de vue et des pratiques
- élargir son réseau professionnel

DES THÉMATIQUES TRANSVERSES
- permettant aux dirigeants de développer leurs
compétences personnelles (soft skills)
- animées par les meilleurs experts sur le sujet
- en lien et en synergie les unes avec les autres

EFFICACITÉ IMMÉDIATE et VISION
PROSPECTIVE
- chaque journée est construite pour obtenir une
efficacité immédiate
- chaque séminaire est une boussole qui guide
l’action du dirigeant dans la durée

« C’est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d’apprendre.»

INFLUENCER
01-POLÉMIQUE ET DIALECTIQUE
Bordeaux 20/05/2022
Paris 17/11/2022
Charles CASSUTO assure
le training individuel des
dirigeants et hommes
publics dans la prise de
parole en situations difficiles.
La
dialectique
permet
de
convaincre avec efficacité et de
parer les attaques verbales (collaborateurs, syndicats, journalistes...), comme vous ne l’auriez
jamais fait avant ce séminaire.

02-PRATIQUE DE LA DIALECTIQUE

03-LA COMMUNICATION
POUR L’ACTION

Paris 18/11/2022

Paris Report 2ème semestre 2022

Valérie FISSON assure
le training individuel des
dirigeants et hommes
publics dans la prise
de parole en situations
difficiles.

Robert Vincent JOULE
est
Professeur
des
Universités et chercheur
en psychologie sociale
sur le changement des
comportements.

Ce ‘‘training’’ permet la mise
en pratique concrète et en
situation
des
figures
vues
lors
du
séminaire
‘‘Polémique
et
Dialectique’’,
qui
constitue un pré-requis.

Ou comment les techniques
et outils abordés permettent
au dirigeant et au manager
d’amener leurs collaborateurs
à faire librement ce qu’ils ont à
faire.

DIALOGUER
04-DEVENIR LEADER
DE LA COOPÉRATION

05-LES PRATIQUES
NARRATIVES

06-ANTHROPOLOGIE ET MANAGEMENT

Bordeaux 29/09/2022

Bordeaux 30/09/2022

Bordeaux 08/12/2022

Juliette TOURNAND est
coach pour la performance de l’entreprise
et auteur de «Devenir
leader de la coopération ».

Dina SCHERRER a exercé 15 ans en communication dans de grandes
entreprises avant de
devenir Coach Narrative
Certifiée depuis 2008.

Eric
JAUFFRET
est
professeur à HEC et à
l’ENA. Il intervient en
entreprise auprès des
comités de direction. Il
est l’auteur de plusieurs
ouvrages.

Comment utiliser la bienveillance
pour instaurer la coopération
en entreprise, même et surtout
en situation tendue, difficile
ou de forte opposition ?

Le Coach Narratif utilise un questionnement sur les récits qui
structurent l’identité et les comportements, pour l’accompagnement individuel ou collectif.

Les conflits précèdent les crises et
empêchent les changements souhaités : un leadership équanime
permet d’éviter les conflits ou de
les dénouer favorablement.

CHANGER
07-PROSPÉREZ DANS
L’INCERTITUDE !

08-L’IMPÉRATIF DE
L’ADAPTATION

09-UN PHILOSOPHE DANS
L’ENTREPRISE NUMÉRIQUE

Paris Report 2ème semestre 2022

Bordeaux 28/01/2022

Paris 13/10/2022

Bruno MARION est un
«futuriste», spécialiste
des grandes tendances
et
de
l’innovation,
auteur du livre «Chaos,
mode d’emploi».

Barbara STIEGLER est
professeur-chercheur en
philosophie politique à
Bordeaux-Montaigne et
vice-présidente du Comité d’éthique du CHU.

Luc de BRABANDERE,
philosophe d’entreprise,
assiste les dirigeants
pour clarifier leur vision
et les aider à imaginer
des scénarios de rupture.

Dans un monde chaotique, quel
comportement pour le dirigeant
et quels processus sont pertinents
pour prendre les bonnes décisions
et rendre l’entreprise résiliente.

Les hommes sont-ils ‘‘en retard’’
par rapport à leur environnement,
au point de ‘‘devoir s’adapter’’ ?
Le dirigeant peut-il compter sur
l’intelligence collective ?

Comment rationaliser nos décisions en l’absence de chiffres
disponibles ? Quelle réponse la
philosophie peut-elle apporter à
l’entreprise pour innover dans un
monde digital ?

DIRIGER
10-L’ART DE DIRIGER

11-MANAGER AVEC L’APPROCHE
HERRMANN

12-L’ENTREPRISE
DU 21ÈME SIÈCLE

Paris 14/10/2022

Bordeaux Report 2ème semestre 2022

Bordeaux 09/12/2022

Olivier LAJOUS, amiral
et ancien DRH de la Marine Nationale, surnomé
«l’atypique» a fondé
son propre cabinet de
conseil.

Stéphane DEMILLY, auteur du livre «Manager
avec l’approche Herrmann», est consultant
depuis 20 ans auprès
des grands groupes.

Serge AIRAUDI est philosophe et conseiller de dirigeants. Il travaille depuis
de nombreuses années
sur les modèles d’organisation d’entreprises.

Diriger est un Art, et le dirigeant,
même face à l’incertitude, doit
trouver et mettre en oeuvre la
meilleure décision. Une approche
humaniste de la performance.

Le manager peut faire appel
à cet outil très pratique pour
développer ses propres capacités
et optimiser la complémentarité
des membres de son équipe.

Comment concilier le modèle
économique porté par le management, le modèle culturel porté
par le groupe social de base et le
modèle civilisationnel porté par
l’environnement ?

Agenda 2022 - France Dirigeants
2nd SEMESTRE 2022

1er SEMESTRE 2022

Septembre

Janvier
Vendredi 28

08-L’IMPÉRATIF DE L’ADAPTATION

04-DEVENIR LEADER DE LA COOPÉRATION

Jeudi 29

05-LES PRATIQUES NARRATIVES

Vendredi 30

Mai
Reporté

11-MANAGER AVEC L’APPROCHE HERRMANN

Vendredi 20

01-POLÉMIQUE ET DIALECTIQUE

Octobre
09-UN PHILOSOPHE DANS L’ENTREPRISE NUMÉRIQUE

Jeudi 13

10-L’ART DE DIRIGER

Vendredi 14

Juin
Reporté

07-PROSPÉREZ DANS L’INCERTITUDE !

Reporté

03-LA COMMUNICATION POUR L’ACTION

Novembre
01-POLÉMIQUE ET DIALECTIQUE

Jeudi 17

02-PRATIQUE DE LA DIALECTIQUE

Vendredi 18

Formations à Paris (6)

Décembre

Formations à Bordeaux (7)

06-ANTHROPOLOGIE ET MANAGEMENT

Jeudi 8

12-L’ENTREPRISE DU 21ÈME SIÈCLE

Vendredi 9

Les séminaires se déroulent de 9h00 à 17h30
PARIS: Hôtel Régina - 2 place des Pyramides - 75001 Paris
BORDEAUX: Hôtel Mercure Gare Atlantic - 69 rue Eugène Le Roy - 33800 Bordeaux
1 350 € HT/inscription
Tarif dégressif suivant le nombre d’inscriptions
Intra-Entreprise, Conférences et autres thèmes sur demande.

Contact

Pour toute question, nous sommes à votre écoute :
Jean-Pierre LEHU
06 07 99 45 20

jp.lehu@france-dirigeants.fr

Sarah COCOSTEGUE
05 56 32 97 97

sarah.cocostegue@france-dirigeants.fr

France Dirigeants - 72 av de Branne - 33370 Tresses
www.france-dirigeants.fr
Organisme de Formation 72 33 02040 33
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