
Mercredi 14 octobre

Plénière Sal le Raoni Sal le Vei l Sal le Goodal l Sal le Churchi l l Sal le
Brundtland
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18H30

Plénière :
Peuples d'ici 
et d'ai l leurs,
qu'est-ce qui

nous rassemble ?

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

Leadership partagé,
comment s’accorder

Horse Feeling 
et neurosciences :

accélérateurs 
du leadership

Se dire la véri té en
entreprise, un formidable

levier pour réenchanter les
équipes.

Spectacle
Process Comedy

Ouverture au monde,
valorisation des

compétences, f ierté
d'appartenance : Découvrez

le Congé Solidaire®

Les nouveaux modes 
de leadership

Le manager de proximité,
premier moteur
d’engagement 

et de f idél isation 
des col laborateurs

Manager les
dysfonctionnements 

dans un col lect i f
 

Le choix du vivant

Le recrutement aff ini taire :
gérer les talents avec les

neurosciences

Quand le capital humain
devient la r ichesse de

l ’entreprise

Médiation en entreprise :
Fict ion ou réal i té

La part icipation comme
levier d'engagement 
et de transformation :

l 'expérience de 
Cap Collect i f

Renforcer les « Soft ski l ls
» de vos équipes avec 

les techniques de 
La Ligue d'Impro

Le manager 100%
connecté, et si  c’était  toi ?

Viens le découvrir 
au travers d’un atel ier

interacti f

Les clés pour être un Pro
du leadership

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

De l ' Intel l igence
émotionnelle à l ' intel l igence

spir i tuel le :  développer 
la création de valeur

Le « Manager Coach » 
n’ a pas d’âge

Att irer des talents à haute
valeur ajoutée grâce au

portage salarial

Les actions sol idaires
créatr ices de l ien dans

l 'entreprise

Au-delà du cockpit

Les 5 questions clés pour
construire un parcours

managérial enfin eff icace

S’inspirer du vivant pour 
se transformer !

La révolut ion du don, le
management repensé par

l ’anthropologie

Repenser le travai l  dans les
entreprises, c’est bien beau

mais comment faire ?

Heritage Chamanique, 
la transe cognit ive. 

Mieux la comprendre pour
mieux se comprendre.

Tout est foutu ! Quoique...  

Simpli f icat ion et
dématérial isat ion de la

fonction RH : boostez le
management et inspirez-vous

de 2 retours d’expérience



Jeudi 15 octobre

Plénière Sal le Raoni Sal le Vei l Sal le Goodal l Sal le Churchi l l Sal le
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A la rencontre des exposants et visiteurs !
Nous vous donnons rendez-vous sur les stands, au Social bar et à l 'espace restauration

Adopter l ' innovation
continue

Manager la Comédie
Française c'est comment ?

Remise du Prix 
de l ' innovation

managériale

Foutez-vous la paix !
Innovation managériale :

évolut ions
motivationnelles

et organisationnelles

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

et du management.

L' innovation frugale
mène-t-el le à une

rési l ience col lect ive ?

Libérer le travai l  :  retour
sur la stratégie de

transformation globale
menée à la 

Région I le-de-France

Le cerveau, cet inconnu...
notre meil leur al l ié face 

à la complexité !

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

L'art de (se) dir iger
Construire un leadership
créateur d'engagement

durable

Gestion des talents : 
et si  on tenait compte 

de l ’avis de nos
collaborateurs ?

Mesurer et pi loter
l ’ intangible culturel grâce

aux Outi ls Barrett

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

dans l ’entreprise ?

Des réunions qui
cartonnent :  regards

croisés entre un
réuniologue et l 'agi l iste de

Se Loger

L’organisation apprenante…
et chez vous, vous en êtes
où ? – Venez découvrir le

modèle 10-20-70 revisité par
Quaternaire Formation

Manager par la confiance

Onboarding, mil ieux de
carrières, seniors :

accompagnez les étapes clés
de vos col laborateurs avec le

mécénat de compétences !

5 leviers  de l ’ intel l igence
émotionnelle pour

développer votre eff icacité
managériale

Lien entre performance
managériale, performance

expérience col laborateur et
performance économique

Manager : prat iquez
 le Design Thinking auprès 

de vos col laborateurs
Les nouveaux enjeux 

du management

Coaching analyt ics : 
les KPIS aux services

 des talents

Digital isat ion des RH,
Plateformisation, Free

Economy : des opportunités
sur le marché du

management de transit ion

Craquez la formule du
fonctionnement d'une

équipe gagnante !

Biomimétisme & chamanisme
: la clé d’un leadership

managérial éclairé.

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

Podcast et nouveau
management

Quelles clés pour manager 
en tant que personne

intuit ive, sensible, haut
potentiel ? 

Quelles clés pour manager
les hauts potentiels ?

L’ intel l igence Collect ive :
moteur d’engagement !


