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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

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 ?

Format court

Une demi-journée intensive, de 12h15 à 18h
Alternance conférence et échanges en sous-groupes
Synthèse envoyée après chaque session

Public

Décideurs
Cadres et managers
d’organisations
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Château de Maubreuil
Rénové en 2019
Toutes ces conférences ont lieu, aux portes de Nantes,
dans le cadre exceptionnel et rénové en 2019 du
Château de Maubreuil : une ambiance particulièrement
propice à la réflexion et aux échanges.

Isabelle Sorente, Christophe André, Virginie Guyot, Florence Servan-Schreiber, 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, Pierre-Yves Gomez, Catherine Destivelle, Laurence
Vanhée, Thomas d’Ansembourg, Hesna Cailliau, Charles Pépin, Laurent Combalbert, Jacques Lecomte, Philippe
Bloch, Laurence Grandcolas, François-Xavier Bellamy, Jean Staune, Christian Monjou, et d’autres... ont été les
conférenciers reçus depuis la naissance du Cycle Valoriser le Capital Humain, créé à Bordeaux en 2012..

JULIA DE FUNES

Jeudi 12 mars 2020

La philosophie au service de l’entreprise

Remettre en cause nos idées reçues, challenger nos convictions, nos raisonnements, nos
comportements, et décrypter avec un regard original les enjeux du monde des affaires...
tels sont les enjeux de cette rencontre. Mêlant son expérience en entreprise et sa passion
initiale qu’est la philosophie, Julia de Funès décortique les manières de faire et de penser en
entreprise pour leur redonner un sens. Dans son livre Socrate au pays des process elle invite à
un voyage philosophique dans le monde des affaires. Quelles sont les pratiques managériales
à bannir en entreprise ? Que préconiser pour permettre aux salariés d’exprimer librement leur
intelligence et développer leur autonomie ? Elle co-signe en 2018 La Comédie (in)humaine avec
l’économiste Nicolas Bouzou, où elle fustige un management déshumanisant et inefficient.
Après un doctorat en philosophie, et une formation en RH, Julia de Funès commence son parcours en
chasse de têtes avant de retourner vers sa passion initiale : la philosophie. Elle intervient également sur
BFM Business et auprès de grandes entreprises.

LAURENCE DEVILLERS

Jeudi 14 mai 2020

Intelligence artificielle et éthique
Alors que de plus en plus d’entreprises d’intelligence artificielle cherchent à percer le mystère
de nos émotions, à les modéliser, les décrypter et les simuler, Laurence Devillers, professeure
d’informatique et d’éthique à Sorbonne Université et chercheuse au LIMSI-CNRS, livre un regard
circonspect sur un tel dessein. Auteure en 2017 de « Des robots et des hommes », elle est
spécialisée dans l’étude des émotions et les interactions avec les robots.
Spécialiste des interactions homme-machine, Laurence Devillers est Professeure d’informatique
à l’université Paris-Sorbonne. Chercheuse au Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les
sciences de l’ingénieur (Limsi) du CNRS, Membre de la Commission de réflexion sur l’éthique de la
recherche en sciences et technologies du numérique (Cerna) de l’alliance Allistene. Elle a participé au
rapport sur l’Ethique du chercheur en robotique. Elle participe également à une initiative mondiale IEEE
(Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems) sur l’éthique dans la conception de
systèmes autonomes. Elle est notamment auteure du livre : «Des robots et des hommes» (Plon, 2017)

PIERRE-YVES GOMEZ

L’écologie humaine est une volonté de transformation personnelle et sociétale au service de
tout l’homme et tous les hommes, fondé sur une anthropologie réaliste qui situe l’homme à sa
juste place dans le monde vivant. Pierre-Yves Gomez propose de poser un nouveau regard sur
la personne humaine, par des points de repère anthropologiques propres : la bienveillance, clé
des relations humaines, l’interdépendance, moteur de la construction de la société, l’interaction
vitale de l’homme avec son environnement, notamment naturel et culturel, la primauté de l’être
sur l’avoir.

Economiste, professeur de stratégie à l’EM Lyon, Pierre-Yves Gomez est directeur de l’Institut Français
de Gouvernement des Entreprises. Il enquête sur les métamorphoses de l’économie et du travail.

Jeudi 11 juin 2020

L’écologie humaine

JEAN STAUNE
Les clés du futur

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.

Jeudi 8 octobre 2020

réinventer ensemble la société, l’économie et la
science

PHILIPPE BLOCH
Start-up Academy

Jeudi 19 novembre 2020

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.
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forfait pour les

5

sessions

- déjeuners compris 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,...
Tarif :
2.600 €HT

Tarif Membre DRO :
2.300 €HT

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

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

VOUS SOUHAITEZ PROLONGER LA REFLEXION...

découvrez l’universite hommes-entreprises, au coeur du vignoble bordelais

www.universitehommesentreprises.com
26ème Université Hommes-Entreprises
Jeudi 27 et vendredi 28 août 2020
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