L'EXPERT : RÉMI LARROUSSE
22 NOVEMBRE // COMPIÈGNE

MENTALISME ET
PRISE DE DÉCISION
Démontrer la force de l'esprit dans la prise de décision.
Éviter les artifices ou les informations erronées qui
faussent la prise de décision efficace.
Les prises de décision se font d'après les informations que
nous captons dans notre environnement proche, ainsi qu'à
partir de nos croyances. Mais alors comment s'assurer
de tirer le meilleur parti de ce que nous savons pour bien
décider? Quelles sont les informations parasites qui
perturbent notre système de pensée et comment ne pas
subir l'illusion ? En tant que mentaliste, notre expert nous
démontrera comment notre perception nous permet, ou
non, de décider efficacement. Cette intervention originale
vous fera poser un regard neuf sur l'efficience de la prise
de décision.

// RÉMI LARROUSSE //
Diplômé de Science-Po Paris, Rémi Larrousse a travaillé
comme Senior Consultant au sein de cabinets de conseil en
management comme BearingPoint ou Atos Consulting.
Spécialisé en Innovation, Conduite du changement et Relation
client, il a animé et organisé de très nombreux séminaires et
événements pour des clients dans tous les secteurs.
En parallèle, Rémi Larrousse pratique l’art du mentalisme et de
l’illusionnisme depuis 10 ans. Reconnu comme un innovateur
dans ce domaine, il a été invité à intervenir à la prestigieuse
conférence TEDxParis.

Expertises de
haut niveau

icipants)
ec
la matinée av agé (avec lui et l’ensemble des part s

art
0-14h) sur le
+ 1 déjeuner p
privilégié (8h3
e
g
n
a
ch
’é
d
t
n
iales.
= 1 mome
iques managér
at
meilleures pr

e
0 €HT
e Expert offert
1 inscrit 49
atrième journé
qu
e
Un
ns
3 inscriptio

Accompagner
les dirigeants
d'entreprises
L’intérêt des rendez-vous repose sur :
Des intervenants de très haut niveau
Dédicace du dernier ouvrage de l'expert
remis aux participants
La qualité, l’originalité et la pertinence
des témoignages, parfois de vraies leçons de vie
L’interactivité, le partage, la richesse
des échanges entre les participants
Des parallèles établis entre le monde dans lequel
nous évoluons et celui de l’entreprise
Des solutions concrètes et transversales pour faire
évoluer la stratégie de votre entreprise.

LES RENDEZ-VOUS

Inscrivez-vous auprès de
Sandrine LEGRAND
au 03 44 63 81 68
s.legrand@promeo-formation.fr

promeo-formation.fr
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JEAN-LUC VERGNE

3

12 AVRIL // ST-QUENTIN
L'EXPERT : IDRISS
ABERKANE
21 MARS // SENLIS

LE BIOMIMÉTISME
L’INSPIRATION
DE NOTRE FUTUR
S’inspirer du vivant pour optimiser les systèmes.
Générer des économies mais également de la
performance par l’utilisation du biomimétisme.
Le biomimétisme est le plus grand canal de développement de notre avenir. Des énergies aux
technologies futures, notre intervenant vous fera
découvrir ce processus d’innovation et vous éclairera
sur les développements possibles. Il vous apportera également les clés pour appréhender ce
terrain d’exploration qui reste encore à défricher
et comment la bioinspiration peut améliorer votre
quotidien.
Le livre d'Idriss Aberkane "Libérez votre cerveau"
sera remis aux participants.

// IDRISS ABERKANE //
Consultant international, Conférencier et Essayiste
français, il est fortement médiatisé pour ses recherches
sur l’économie des connaissances et les neurosciences.
Il est également enseignant et chroniqueur pour Le Point
et Le Huffington Post. Egalement auteur du best seller
« Libérez votre cerveau », il est reconnu par les internautes sur les réseaux sociaux où ses interventions
percutantes sont partagées en grand nombre.
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L'EXPERT :

ITINÉR AIRE
D’UN DRH GÂTÉ

L'EXPERT :
DAVID AUTISSIER
27 SEPTEMBRE // SENLIS

LE DIGITAL AU CŒUR
DES STRATÉGIES D’ENTREPRISE :

L'EXPERT :

Les décisions n’ont pas toujours été faciles
à prendre ! Mais c’est pour moi une qualité
inhérente au métier de DRH : être capable de
prendre des décisions rapidement, faire preuve
de courage, savoir dire oui rapidement... pour
mieux savoir dire non, quand il le faut, au patron
ou aux syndicats !
Jean-Luc Vergne nous offre un regard aiguisé et
engagé sur les ressources humaines et le monde
de l’entreprise :
• De l’angoisse de devoir annoncer à 300 salariés,
seul, au milieu d’une cour, une fermeture d’usine,
• À la dynamique de réussite de grands projets
industriels ou d’innovations sociales.
Il nous montre l’envers du décor, fait de rencontres, de petites stratégies, et de vrais engagements.
L’itinéraire d’un DRH passionné par son métier.
Le livre de Jean-Luc VERGNE "Itinéraire d'un DRH
gâté" sera remis aux participants.

// JEAN-LUC VERGNE //
Jean-Luc Vergne a été directeur des ressources humaines
des groupes Sanofi (1982-1992), Elf Aquitaine (1993-1999),
NA Peugeot Citroën (1999-2009) et BPCE (2009-2011).
Il a été président de l’AFPA (2008-2012), et de l’Anact
(2010-2013). Élu par ses pairs et des journalistes « DRH
de l’année » en 2001, il a également assuré différentes
directions et présidences de sociétés en France et
à l’étranger. Il est membre du Conseil d’orientation de l’emploi depuis 2007.
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JEAN GALFIONE
17 MAI // BEAUVAIS

ALLER PLUS HAUT
Dépasser les objectifs et les rêves de chacun pour
atteindre le dépassement de soi et des équipes.
Dans un monde en perpétuelle mutation où les obstacles sont de plus en plus nombreux, il convient malgré
tout d’avancer et de motiver nos équipes à se dépasser.
Fort de son expertise de champion, Jean Galfione nous
démontrera les facteurs clés et les leviers qui nous
poussent à avancer.
Car que ce soit la barre placée sur le sautoir ou celle du
navigateur, Jean Galfione a un palmarès haut perché.
Ce n'est plus l'air, mais la mer qui prend Jean Galfione
aujourd’hui, mais dans les 2 cas, un de ses secrets,
c’est le travail des gammes.
Dans l’entreprise comme dans le sport, nous sommes
souvent comme devant un perchoir avec une barre
placée très haut.
Jean Galfione partagera son fabuleux parcours durant
lequel il a toujours été soucieux d’apprendre sans brûler
les étapes et progresser avec humilité vers l’atteinte de
la performance.

// JEAN GALFIONE //
Athlète de haut niveau spécialiste du saut à la perche,
devient champion olympique en 1996 aux Jeux d’Atlanta. Il
a également été animateur de télévision (sur Voyages TV,
et Canal +). Aujourd’hui navigateur (il a notamment participé
à la Route du Rhum), il continue à parcourir le monde pour
partager des valeurs de dépassement de soi et de persévérance.
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L'EXPERT : DENIS TROCH
21 JUIN // AMIENS

COACHING MENTAL
Coaching mental : Quels sont les leviers qui permettent de
faire performer les équipes ?
• Comment affronter les compétitions à enjeux, prendre
des décisions sous pression, faire face aux prises de
risques et au chaos,
• Manager différemment son équipe et ses collaborateurs
avec des outils issus du monde du sport de haut niveau,
• Réflexions et outils autour du Coaching, du management
et de la préparation mentale des outils qui ont pour particularité de sortir des sentiers battus pour faire vivre à
vos équipes des moments forts qui resteront gravés.

Comment RH et managers peuvent-ils accompagner cette
transformation et son déploiement ?
Le mouvement de la digitalisation est lancé depuis quelques années. Où en sont les entreprises aujourd’hui ?
Comment ont-elles abordé le digital ? Avec quelles stratégies ? Quels sont les résultats ? Comment ont-elles fait
pour mettre en œuvre cette transformation ?
À travers cette rencontre, David AUTISSIER abordera les
thèmes suivants :
• Quelle stratégie digitale déployer au sein de son entreprise ?
• Comment le digital est-il apparu et s’est-il pérennisé ?
• Quel a été l’impact du digital sur les business models,
le fonctionnement de l’entreprise et les méthodes de
travail ?
•
Quelles initiatives digitales et quelles méthodologies
déployer afin d’atteindre les résultats attendus ?
• Quel accompagnement mettre en œuvre de la part de la
fonction RH et des managers pour doter l’entreprise d’une
culture digitale ?
•
Les RH au cœur de la dynamique collective. Quelle
innovation managériale pour accélérer la transformation ?

Le livre de Denis Troch et Nicolas Dugay "Booster votre
équipe avec les métaphores du sport" sera remis aux
participants.

Le livre de David Autissier et Emilie Metais-Wiersch
"La transformation digitale des entreprises" sera remis aux
participants.

// DENIS TROCH //

// DAVID AUTISSIER //

Commence sa carrière de joueur professionnel au Red Star
Football Club en tant que gardien de but à 18 ans. Passé par le
Paris-Saint-Germain, Paris FC puis le Matra Racing. Il exerce
le métier d’entraîneur dans différents clubs (CharlevilleMézières, PSG, Laval, Le Havre, Amiens, Troyes…). Un métier
dans lequel il sera élu meilleur entraîneur en 1996 et 2002.
Axé sur la psychologie et le relationnel en tant qu’entraîneur,
Denis Troch se lance en tant que coach mental en 2009. Il met
alors ses compétences d’entraîneur au service des sportifs
désireux de renforcer leur préparation mentale.

Maître de conférences à l’IAE Gustave Eiffel de l’Université de Paris
Est Créteil, il y enseigne le management, les systèmes d’information et la conduite du changement. Egalement directeur des
Chaires ESSEC en changement et IMEO (Innovation Managériale
et Excellence Opérationnelle), ses travaux de recherche traitent des
problématiques de changement. Expert auprès de grands groupes
en stratégie de transformation, il est l’auteur de nombreux
ouvrages en changement et management : « l’innovation managériale », « l’innovation managériale comme accélérateur de
transformation : Les RH au cœur de la dynamique collective de
GROUPAMA »…

L'EXPERT : PIERRE GIORGINI
09 OCTOBRE // COMPIÈGNE

COMMENT RÉINVENTER
L’ENTREPRISE ?
Aujourd’hui, il est primordial de penser de façon concrète
aux nouveaux modèles d’organisation sociale capables de
répondre aux défis de la révolution sociétale. Bien plus
qu’une crise, notre monde vit une mutation.
Pierre GIORGINI nous fera partager sa vision sur les grands
changements.
• Les défis à relever pour l’entreprise,
• La nouvelle révolution techno-scientifique,
•
Les nouveaux modes de coopération entre les hommes
et les machines,
• La transition vers une économie basée sur la co-élaboration
et la participation,
• Allier efficacité productive à des services innovants,
• Passer des hiérarchies traditionnelles à l’organisation en
mode maillé.
Il vous présentera de nombreux exemples de la vitalité de
notre pays, de sa créativité, de sa liberté d'inventer hors
des idées reçues.
Le livre de Pierre Giorgini "La fulgurante récréation"
sera remis aux participants.

// PIERRE GIORGINI //
Ancien DRH puis Directeur du Groupe du Développement
des Compétences chez France Télécom, créateur de l’ENIC
(devenu Télécom Lille), ancien Directeur Général de l’ISEN,
Pierre Giorgini est depuis 2012 Président-Recteur de
l’Université Catholique de Lille. Sous son impulsion, il
développe un ensemble d’innovations pédagogiques, technologiques et sociales au sein de lieux dédiés. Auteur de « La
transition fulgurante, vers un bouleversement systémique
du monde » (Bayard, 2014), de « La fulgurante recréation »
(Bayard, 2016) et de « Au crépuscule des lieux » (Bayard, 2016),
il porte un regard passionné sur l’innovation et plus largement
sur les formidables évolutions qu’elle suscite ou accompagne
dans nos entreprises et plus largement aussi dans notre société.
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