Mercredi 14 octobre
H

9H

10H

Plénière

Salle Veil

Salle Goodall

Salle Churchill

Salle
Brundtland

Les 5 questions clés pour
construire un parcours
managérial enfin efficace

Quand le capital humain
devient la richesse de
l’entreprise

Le recrutement affinitaire :
gérer les talents avec les
neurosciences

Plénière :
Peuples d'ici
et d'ailleurs,
qu'est-ce qui
nous rassemble ?

Ouverture au monde,
valorisation des
compétences, fierté
d'appartenance : Découvrez
le Congé Solidaire®

11H
12H
à
14H

Salle Raoni

Attirer des talents à haute
valeur ajoutée grâce au
portage salarial

A la rencontre des exposants et visiteurs !
Nous vous donnons rendez-vous sur les stands, au Social bar et à l'espace restauration

14H

La raison d'être :
quels leviers pour
le management ?

15H

Simplification et
dématérialisation de la
fonction RH : boostez le
management et inspirez-vous
de 2 retours d’expérience

16H
17H

Se dire la vérité en
entreprise, un formidable
levier pour réenchanter les
équipes.

18H30

Spectacle
Process Comedy

Le manager de proximité,
premier moteur
d’engagement
et de fidélisation
des collaborateurs

De l'Intelligence
émotionnelle à l'intelligence
spirituelle : développer
la création de valeur

Les actions solidaires
créatrices de lien dans
l'entreprise

Renforcer les « Soft skills
» de vos équipes avec
les techniques de
La Ligue d'Impro

Médiation en entreprise :
Fiction ou réalité

Manager les
dysfonctionnements
dans un collectif

Leadership partagé,
comment s’accorder

La participation comme
levier d'engagement
et de transformation :
l'expérience de
Cap Collectif

Horse Feeling
et neurosciences :
accélérateurs
du leadership

Le « Manager Coach »
n’ a pas d’âge

La révolution du don, le
management repensé par
l’anthropologie

Repenser le travail dans les
entreprises, c’est bien beau
mais comment faire ?

Le choix du vivant

Le manager 100%
connecté, et si c’était toi ?
Viens le découvrir
au travers d’un atelier
interactif

Les nouveaux modes
de leadership

Tout est foutu ! Quoique...

Heritage Chamanique,
la transe cognitive.
Mieux la comprendre pour
mieux se comprendre.

Au-delà du cockpit

Les clés pour être un Pro
du leadership

S’inspirer du vivant pour
se transformer !

Jeudi 15 octobre
Salle Raoni

Salle Veil

Salle Goodall

Salle Churchill

Salle
Brundtland

9H

Lien entre performance
managériale, performance
expérience collaborateur et
performance économique

L'art de (se) diriger

Quelles clés pour manager
en tant que personne
intuitive, sensible, haut
potentiel ?
Quelles clés pour manager
les hauts potentiels ?

L’intelligence Collective :
moteur d’engagement !

Construire un leadership
créateur d'engagement
durable

Digitalisation des RH,
Plateformisation, Free
Economy : des opportunités
sur le marché du
management de transition

10H

Podcast et nouveau
management

Foutez-vous la paix !

L'innovation frugale
mène-t-elle à une
résilience collective ?

Innovation managériale :
évolutions
motivationnelles
et organisationnelles

Manager par la confiance

11H

Manager la Comédie
Française c'est comment ?

Comment s’inspirer des
entrepreneurs pour renforcer
l’engagement de vos salariés
dans l’entreprise ?

L’art est-il le futur
de l’entreprise ?

Gestion des talents :
et si on tenait compte
de l’avis de nos
collaborateurs ?

Le cerveau, cet inconnu...
notre meilleur allié face
à la complexité !

H

12H
à
14H

Plénière

5 leviers de l’intelligence
émotionnelle pour
développer votre efficacité
managériale

A la rencontre des exposants et visiteurs !
Nous vous donnons rendez-vous sur les stands, au Social bar et à l'espace restauration
Libérer le travail : retour
sur la stratégie de
transformation globale
menée à la
Région Ile-de-France

Des réunions qui
cartonnent : regards
croisés entre un
réuniologue et l'agiliste de
Se Loger

L’organisation apprenante…
et chez vous, vous en êtes
où ? – Venez découvrir le
modèle 10-20-70 revisité par
Quaternaire Formation

Vivez l’empowerment, LE
levier de l’engagement !

15H

Le mindset de la
performance : Préparation
mentale et neurosciences
au service du leadership
et du management.

Onboarding, milieux de
carrières, seniors :
accompagnez les étapes clés
de vos collaborateurs avec le
mécénat de compétences !

Coaching analytics :
les KPIS aux services
des talents

Adopter l'innovation
continue

Mesurer et piloter
l’intangible culturel grâce
aux Outils Barrett

16H

Manager : pratiquez
le Design Thinking auprès
de vos collaborateurs

Les nouveaux enjeux
du management

Biomimétisme & chamanisme
: la clé d’un leadership
managérial éclairé.

Craquez la formule du
fonctionnement d'une
équipe gagnante !

14H

Remise du Prix
de l'innovation
managériale

