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Les Sources de Caudalie*****

Aujourd’hui l’Entreprise redécouvre l’importance de valoriser le capital humain,
socle de la motivation des collaborateurs et de la satisfaction du client. Pour
proposer aux cadres-dirigeants une occasion de réfléchir, d’échanger, autour de
ce thème, le Ceca, organisateur de l’Université Hommes-Entreprises, a bâti un
programme original, permettant aux décideurs de comprendre en quoi valoriser
l’Homme, c’est valoriser l’Entreprise.

principe

format court

public

lieu

Réunir un groupe d’une vingtaine de décideurs sur cinq
demi-journées réparties dans l’année, autour de grands
témoins, chacun apportant son expertise complémentaire
à la réflexion : comment valoriser le capital humain dans
toute organisation ?
Une demi-journée intensive, de 12h15 à 18h
Alternance conférence et échanges en sous-groupes
Synthèse envoyée après chaque session
Décideurs
Cadres et managers d’organisations
Elus...
Toutes ces conférences ont lieu, au milieu des vignes,
dans le cadre exceptionnel des Sources de Caudalie : une
ambiance particulièrement propice à la réflexion et aux
échanges.

Isabelle Sorente, Christophe André, Virginie Guyot, Florence Servan-Schreiber, Pascal Picq, André Comte-Sponville,
Philippe Gabilliet, Michel Authier, Luc Ferry, Patrick Lemattre, Vincent Cespedes, Philippe Dessertine, Marc Halévy,
Francis Cholle, Isaac Getz, Idriss Aberkane, Stéphane Lévin, Général Vincent Desportes, Pierre-Yves Gomez,
Catherine Destivelle, Laurence Vanhée, Thomas d’Ansembourg, Hesna Cailliau, Charles Pépin, Laurent Combalbert,
Jacques Lecomte et d’autres... ont été les conférenciers reçus depuis la création du Cycle Valoriser le Capital
Humain.

PHILIPPE
BLOCH

G1 : Jeudi 21 mars 2019
G2 : Vendredi 22 mars 2019

Start-up Academy : Comprendre et
s’approprier les secrets d’une nouvelle
génération d’entrepreneurs
Objet de tous les fantasmes à mesure que ses acteurs révolutionnent notre quotidien, le
phénomène startup fascine autant qu’il inquiète. Si aucune entreprise ne se pose plus
désormais la question du pourquoi accélérer sa transformation digitale, toutes s’interrogent
sur le quoi accélérer, et plus encore sur le comment y parvenir. Avec son regard habituel
d’entrepreneur optimiste, bienveillant et parfois critique, Philippe Bloch donne les clés à
reproduire par quiconque souhaite s’inspirer du meilleur des startups pour rester dans la
course à l’innovation et l’agilité dans un monde incertain où tout s’accélère.

Philippe Bloch est diplômé de l’ESSEC. Successivement attaché commercial auprès de l’Ambassade
de France à New York, éditeur du magazine L’Expansion, fondateur de l’entreprise Colombus Café,
chroniqueur au magazine L’Entreprise puis aux Echos, il anime chaque week-end depuis quatorze ans
sur BFM Business L’Entreprise BFM, une émission consacrée à l’esprit d’entreprise. Philippe Bloch est
également l’auteur de nombreux ouvrages, dont les bestsellers Service compris et Ne me dîtes plus
jamais bon courage. Son dernier livre Start-Up Acadamy est sorti en septembre 2018.

LAURENCE
GRANDCOLAS

G1 : Jeudi 23 mai 2019
G2 : Vendredi 24 mai 2019

Innover socialement,
pour innover tout court
Les questions sociales et environnementales ont été placées pendant des décennies « à côté »
du business. Nous savons qu’elles peuvent être des leviers de différenciation, d’innovation, des
opportunités de se réinventer. Le moment est propice : urgence des enjeux sociétaux, quête de
sens montante, l’engagement des consommateurs, mobilisation du législateur… Pour qu’une
économie durable et inclusive prenne le pas, l’engagement de tous, dans l’entreprise, est clé.
Laurence Grandcolas propose de changer de regard, déconstruire ce que nous avons
appris comme la seule manière de faire fonctionner l’entreprise, opérer un changement des
mentalités, une transformation culturelle.
Experte en innovation à impact social, Laurence a fait ses classes à HEC, puis travaillé en conseil chez
Bain&Cie, avant de diriger Ashoka, 1er réseau mondial d’entrepreneurs sociaux - en France. Laurence
a aussi cofondé à 22 ans une ONG qui développe des projets en Mongolie et au Togo, toujours
opérationnelle. En 2016, elle lance MySezame, startup sociale d’acculturation à ces nouveaux modèles
plus respectueux de la planète et des hommes.

FRANCOIS-XAVIER
BELLAMY

Tout change autour de nous, il faut suivre le rythme... le mouvement est devenu un impératif
universel. Au moment où le monde ocidental est fragilisé par une forme d’épuisement intérieur, il
importe d’interroger le déséquilibre créé par l’oubli des stabilités les plus nécessaires à nos vies.
Redécouvrons ce que notre fascination pour le mouvement nous avait fait oublier : l’essentiel de
nos existences qui se trouve peut-être bien plus dans ce qui est reçu et transmis, que dans ce qui
est transformé. Car ce qui rend possible le mouvement de toute vie, et ce qui lui donne un sens,
c’est toujours ce qui demeure.

François-Xavier Bellamy est normalien et agrégé de philosophie. Enseignant, il intervient régulièrement
dans le débat public. Il a créé les Soirées de la Philo, un cycle de philosophie pour le grand public, qui
se développe à Paris et dans une dizaine de villes. Son dernier ouvrage Demeure poursuit une réflexion
amorcée en 2014 à travers son essai Les Déshérités, dans lequel il se penchait sur la rupture de la
transmission caractérisant la crise éducative actuelle.

G1 : Jeudi 4 juillet 2019
G2 : Vendredi 5 juillet 2019

Echapper à l’heure
du mouvement perpétuel

JEAN
STAUNE

Expert en sociologie, en économie, en management, en philosophie et en sciences, Jean
Staune est un intellectuel atypique. Ses compétences pluridisciplinaires lui ont permis de
développer une approche inédite pour appréhender l’extraordinaire mutation que connaît notre
époque : cinq révolutions scientifique, technologique, managériale, économique, sociétale,
simultanément à l’œuvre, qui vont profondément impacter notre façon de produire, de
consommer et de vivre, bouleversant ainsi tous nos repères traditionnels. Jean Staune dessine,
de manière résolument optimiste, les contours du monde de demain et livre à chacun d’entre
nous les clés pour s’y adapter.
Philosophe des sciences et essayiste, Jean Staune est diplômé en paléontologie, mathématiques,
gestion, sciences politiques et économiques. Ancien collaborateur scientifique de l’École Polytechnique
de Lausanne, aujourd’hui chargé de cours à HEC. Consultant en management auprès des entreprises. Il
est également secrétaire général de l’Université Interdisciplinaire de Paris.

G1 : Jeudi 3 octobre 2019
G2 : Vendredi 4 octobre 2019

Les clés du futur :
réinventer ensemble
la société, l’économie et la science

CHRISTIAN
MONJOU

G1 : Jeudi 28 novembre 2019
G2 : Vendredi 29 novembre 2019

Leaderhip, pouvoir, autorité

Christian Monjou utilise le détour de l’art (arts plastiques, théâtre, opéra) pour évoquer des
problématiques managériales. Passionné par les images et les systèmes de signes, Christian
Monjou vous propose de prendre de la hauteur sur vos pratiques managériales, sur votre
leadership, à travers le décryptage passionnant d’œuvres d’art.
Agrégé de l’Université, enseignant chercheur à Oxford, ancien lauréat de la Fondation Besse,
Christian Monjou est spécialiste des civilisations anglo-saxonnes. Il a longtemps été professeur
de chaire supérieure en Khâgne au Lycée Henri IV à Paris et chargé de cours d’agrégation à
l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm. Christian Monjou utilise toujours l’art pour évoquer
des problématiques managériales telles que le leadership, la relation à l’autre, l’innovation,
l’interculturel,...
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Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée

renseignements et inscriptions
Remplissez le bulletin d’inscription disponible sur le site
internet du Ceca : ceca.asso.fr
ou contactez-nous :
Angéline Fréchinet
a.frechinet@ceca.asso.fr
05 56 70 84 07

forfait pour les
(déjeuners compris)

Alexandre Pacifico
a.pacifico@ceca.asso.fr
05 56 70 84 00

5

sessions

Le forfait, proposé pour l’ensemble du cycle, est non nominatif :
pour des raisons d’indisponibilités ou autre, vous pouvez donner
accès à toute autre personne : collaborateur, client,...
Membre Ceca :
2.600 €HT
2.500 €HT*

Non-membre :
2.850 €HT
2.750 €HT*

* Promotion pour toute inscription avant le 23/11/18

Tarif pour une session unique
Membre Ceca :
800 €HT

Non-membre :
850 €HT

organisation
Une dizaine de jours avant chaque rencontre, vous recevrez
une convocation avec plan d’accès aux Sources de Caudalie et
rappel du programme.

www.universitehommesentreprises.com
25ème Université Hommes-Entreprises
jeudi 29 et vendredi 30 août 2019
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