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ÉDITO

WWW.COLLECTIFPERFORMANCE.FR

DES ACTIONS DU COLLECTIF QUI SURPRENNENT 

"Soucieux d'apporter un regard décalé et inspirant sur les
questions de management dans les entreprises, le Collectif et la
SAS ont réalisé un modèle de conception de ces événements.

COMMENT NOUS PRÉPARONS LES INTERVENANTS

Le choix de ce modèle qui a fait ses preuves dans toutes les
conférences ou débats organisés par le Collectif et la SAS repose
sur un consensus entre chaque intervenant et l'équipe de
préparation : Donner à voir un déroulé cohérent avec des regards
croisés sur une thématique « INTERPELLANTE » du style 
"QU'EST-CE QU'UN ETRE HUMAIN ? "

Pour ce faire plusieurs rencontres avec chaque intervenant sont
organisées. 

Dans le cas de duo, rencontres avec le binôme d'intervenants
pour faire émerger les convergences et les différences de points
de vue sur la thématique traitée. Plusieurs rencontres sont dans
ce cas, nécessaires afin que chacun puisse cheminer entre deux
rendez-vous et aboutir à une construction commune du
déroulement du duo.

REPÉRAGE & GESTION DES LIEUX (Son-Vidéo)

Par ailleurs, l'équipe de préparation (Président, Secrétaire
Générale, responsable technique...) veille à la préparation
technique de la salle : des réunions de repérage sont organisées
avec les responsables des salles afin de configurer la salle de
manière à répondre au mieux au déroulé du programme. La
disposition des lieux est communiquée aux intervenants et à
l'animateur en amont de l'événement."
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Le concept de la Causerie a pour objectif de
créer une écoute active dans un climat de
confiance sans enjeux professionnel ou
économique. C’est pourquoi elle repose sur un
témoignage et des échanges qui mêle
expérience, démonstration, sagesse, simplicité.
Le niveau d’expression est le plus souvent un
ton simple. Celui de la personne qui se raconte
et conte sa trajectoire. 
Cette attitude de communication de type 
« valeurs chaudes » a des bénéfices multiples.
Elle installe un niveau d’empathie. Elle
décloisonne les esprits, favorise une dimension
Plaisir, rend le public disponible. Autant de
dimensions favorables aux objectifs de remise
en cause et de prise de conscience. Au final, elle
inspire celles et ceux qui écoutent. 

CAUSERIES DU COLLECTIF

UN CLIMAT DE CONFIANCE SANS ENJEUX 
PROFESSIONNEL OU ECONOMIQUE
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CAUSERIES DU COLLECTIF

EN IMAGES
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David DESSAUGE - OSTÉOBIO
Xavier PIERRE - LIDL

jérome ARTZ - CABINET BARTHELEMY

Bruno BELLIARD - GSF
Caroline SYLVESTRE - GMP

Thomas VINCOTTE - AIRBUS

Marie d'IRIBARNE - NOVOVIA CONSEIL 

Stéphanie SAMUELIAN - ACCOMPAGNEMENT HUMAIN
Isabelle d'ASSIGNY - MERAPI

Jean Michel GUARRIGUES - BLB

Vicent PROLONGEAU - JDE



Exemple ci-dessus sur le thème de
la prise de décision éthique, morale
et efficace.

Flora BERNARD 
Agence Philosophique THAE

Des Thèmes sur les Neurosciences, la Philosophie
dans et de l’entreprise, l'Épigénétique,
l’Intelligence Artificielle, l'Incertitude de la vie,
Éthique, RSE, Personnalités iconoclastes.

Témoignages en face

HUIS CLOS

DANS CES TEMPS D’INCERTITUDE…
INTERROGER, PARTAGER, ÉCHANGER, 

VOUS INSPIRER, ...
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Le format du huis clos est d'une grande valeur. Une mise en œuvre
minutieuse orchestrée par le collectif. Rencontrer Flora BERNARD autour de
son ouvrage philosophique "la prise de décision" dans le contexte du Huis clos 
permet un contact inédit porté par une intimité qui s'installe aisément avec 
l'auteure et son oeuvre. Une riche expérience au cours de laquelle chaque
invité(e) livre ses reflexions, contributions  et questionnements dans 
l'ambiance feutré du Fouquet's.
Bruno BELLIARD - Directeur National de Production
GSF SAS

Merci infiniment pour l'organisation de cette "causerie" qui tant que par 
son format que par la qualité de ses participants s'est avérée très 
enrichissante. Je pense déjà que la mise en place et la taille de 
l'événement sont idéales car elles favorisent une grande proximité entre 
les intervenants et les participants. Sur le thème, que dire...il est un 
sujet du passé, du présent et de l'avenir et le fait de confronter des 
horizons professionnels différents donne un relief particulièrement 
enrichissant au sujet. Pour finir mais j'aurais du commencer par là, le 
professionnalisme, la forte intelligence émotionnelle ainsi que 
l'engagement de Flora nous ont fait oublier le temps puisque c'est une 
notion que nous avons abordé justement! J'espère avoir la chance de 
recroiser ce bel auditoire et ses orateurs. Bien sincèrement, Jean-Marie
Jean-Marie LE GALL - Directeur Général - General Manager
Fouquet's Paris

Quel plaisir de « S’arrêter » durant quelques instants, d’écouter et de 
participer à une réflexion philosophique sur la prise de décision. Le rythme 
effréné de ma vie professionnelle ne me permet pas, hélas, d’analyser 
correctement ces prises de décisions. Elles sont bonnes ou mauvaises, 
intuitives ou réfléchies, mais le pourquoi du résultat est souvent balayé par 
un nouveau défi, cette nouvelle décision à prendre et bien sûr dans l’instant.
Le « temps », voilà en conclusion le luxe qu’il me faut intégrer à cette 
trépidante mais au combien enthousiasmante vie qu’est la mienne.
Le « temps » pour réfléchir, analyser, décider…et le temps pour relire le livre 
de Flora Bernard et Marion Genaivre , ce qui me permettra de « décider 
autrement »
Patrick Ramé - Président GTPR.
Président de la Fédération Française du Bâtiment Ile de France.
Premier Vice-Président de la FFB 6



Organisation d’une intervention en visio avec
prise de rendez vous avec des Cadres ou des
collaborateurs et une personnalité scientifique,
Iconoclaste, décalé, Philosophes, (par exemple :
parcours exceptionnel : Myriam El Khomri,
Thomas Vincotte, Pierre Marie LLedo) durant une
heure + questions-réponses.

PARTAGE-TÉMOIGNAGE PRIVÉ 
EN TÉLÉCONFÉRENCE À DESTINATION D’UN 
GROUPE DE CADRES INVITÉ À PARTAGER 

ET ÉCHANGER INCLUSIF
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Miser sur l ’humain,  d’accord.  

Mais qu’est-ce qu’un être humain ?

Pour tenter de répondre à cette question,  s ix personnalités ont

accepté de se retrouver pour en débattre :  I ls  sont scientif iques,

spécial istes de sciences humaines et chefs d’entreprises et œuvrent

au quotidien pour donner du sens à la notion « d’être humain » .

L ’événement sera animé par Lomig Guil lo ,  rédacteur en chef du

magazine « Management » .

-Pierre-Marie Lledo, chercheur en neurosciences à l ’ Institut
Pasteur et au CNRS
-Mohamed Benahmed, docteur en médecine,  chercheur en

épigénétique à l ’ INSERM
-Sarah Dognin dit Cruissat,  Dr en pharmacie et présidente de la

CARSAT Rhône-Alpes

-Isabelle Barth, Professeur des universités dans 4 universités et

chercheuse en management 

-Félicité de Netumières, Présidente de Wellness Training 
-Julien Rougier,  Directeur Général de GSF Mercure
-Murielle BERGÈS, préparation des débats

VOYAGES AU COEUR DU SENS

QU'EST-CE QU'UN ÊTRE HUMAIN ?
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Myriam EL KHOMRI - ex-Ministre
Directrice du conseil

Thierry VACHIER - Directeur Général 
DIOT SCIACI



PRESSE

VOYAGES AU COEUR DU SENS

QU'EST-CE QU'UN ÊTRE HUMAIN ?

9



CONFÉRENCE IN SITU DANS L'ENTEPRISE
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Patrick RAMÉ
Président FFB IDF

Antoine PETIT
Président Directeur Général du CNRS



CONFÉRENCES PUBLIQUES
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Anna NOTARIANNI
Présidente SODEXO FRANCE

Philippe TALLOIS - Journaliste
Pierre-Marie LLEDO - Chercheur en neurosciences CNRS
Pascal PICQ - Paléoanthropologue au Collège de France

Luc JULIA - SAMSUNG ELECTRONICS
Pierre-Alain RAPHAN - Député de 

l'ESSONNE

"Soucieux d'apporter un regard décalé et inspirant sur les questions de
management dans les entreprises, le Collectif et la SAS ont réalisé un
modèle de conception de ces événements.

Le choix de ce modèle qui a fait ses preuves dans toutes les conférences ou
débats organisés par le Collectif et la SAS repose sur un consensus entre
chaque intervenant et l'équipe de préparation : Donner à voir un déroulé
cohérent avec des regards croisés sur une thématique « INTERPELLANTE » du
style "QU'EST-CE QU'UN ETRE HUMAIN ? "

Pour ce faire plusieurs rencontres avec chaque intervenant sont organisées. 



Réalisation d’entretiens avec des personnalités
(scientifiques, Philosophes, Iconoclastes, décalées
(parcours exceptionnel).

INTERVIEW

Pierre-Marie LLEDO 
Chercheur en 

neurosciences CNRS

Myriam EL KHOMRI
ex-Ministre

Directrice du conseil
DIOT SIACI

 

Stéphanie BROOKS
MARS PETFOOD

Lomig GUILLO
Rédacteur en Chef du

Magazine MANAGEMENT
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L’Incertitude de l’avenir a pris la place des
projections, des plans et des prévisions. Nous
proposons de nous (et vous) inspirer
d’expériences vécues, d’analyses de scientifiques,
chercheurs reconnus par des institutions, de
personnalités iconoclastes transcendantes.
Un discours accessible Humain construit autour
d’une vie, d’une aventure…Ou d’autres thèmes tel
que le Stress, en finir avec le complexe de
l’Imposteur, etc

CHRONIQUES EN INCERTITUDE
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