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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.   

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 création du Cycle Valoriser le Capital Humain.

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 ?

principe

Décideurs
Cadres et managers d’organisations

Elus...

Une demi-journée intensive, de 12h15 à 18h 
Alternance conférence et échanges en sous-groupes

Synthèse envoyée après chaque session

format court

public 

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.

lieu

Les Sources de Caudalie*****

Chaque année, deux groupes sont constitués - un groupe «jeudi», 
un groupe « vendredi». Les contenus sont identiques.
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VINCENT DESPORTES

G1 : Jeudi 10 décembre 2020 
G2 : Vendredi 11 décembre 2020

A l’instantanéité doit succéder la réflexion, à la réaction incessante le recul stratégique.
Aujourd’hui, les décideurs - entrepreneurs, politiques, militaires - sont accaparés par le 
court-terme et la tactique. Atteints de myopie décisionnelle, ils éprouvent des difficultés 
grandissantes à prendre du recul. Ils ont perdu l’habitude et le goût de la stratégie, qu’ils 
pratiquent de moins en moins alors qu’elle seule peut apporter des réponses à la complexité 
du monde et à l’accélération du temps. Il faut entrer en stratégie, utiliser celle-ci pour modeler 
le présent et bâtir l’avenir.

Entrer en stratégie

Ancien Général de l’Armée de Terre, ingénieur, docteur en histoire, diplômé d’études supérieures en 
administration d’entreprise et en sociologie, Vincent Desportes est un spécialiste de la réflexion 
stratégique et du leadership. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de stratégie et de praxéologie et 
de multiples contributions à des revues françaises et étrangères. Professeur Associé à Sciences Po 
Paris, il enseigne également dans plusieurs grandes écoles, dont HEC, et intervient auprès des grandes 
entreprises. 

PHILIPPE RODET

G1 : Jeudi 24 septembre 2020
G2 : Vendredi 25 septembre 2020

Le management ne peut être autre que bienveillant. 
Le Docteur Philippe Rodet démontre, au croisement de sa double expérience de médecin 
urgentiste et de consultant en management, combien la personne humaine a besoin de 
bienveillance pour vivre et donner le meilleur d’elle-même. Si elle ne reçoit pas suffisamment 
de bienveillance, sa nature se rebelle : le niveau de stress augmente et la motivation baisse. 
Au contraire, si elle en reçoit abondamment, elle s’épanouit : le niveau de stress baisse et la 
motivation augmente. Le regard avisé du médecin sait en plus déceler et mettre au jour le jeu 
subtil des hormones à l’origine de ces réactions humaines.

Le management bienveillant

Médecin urgentiste et auteur, Philippe Rodet s’est très tôt intéressé à l’entreprise. En tant qu’urgentiste, 
il mesurera l’effet des leviers de motivation sur la cohésion de l’équipe dans les moments difficiles 
aussi bien lors de gardes au Samu que lors de missions humanitaires dans des pays parfois en guerre. 
Partant du constat que le stress altère la motivation, et le bonheur, il a rassemblé dans un ouvrage Le 
bonheur sans ordonnance, des clés simples à comprendre et facile à mettre en œuvre, pour mieux gérer 
son stress aussi bien à l’échelle familiale que professionnelle et même sociétale.
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QUENTIN DRUART

G1 : Jeudi 26 novembre 2020 
G2 : Vendredi 27 novembre 2020

Les transformations, des opportunités pour favoriser la créativité.
Pionnier de la transformation managériale, Quentin Druart témoignera des résultats obtenus 
alors qu’il était membre du Comité de direction en charge des ressources humaines et 
du développement de l’organisation au sein du SPF Mobilité & Transports - Ministère des 
Transports de Belgique. Ces changements touchent autant l’organisation du travail, que 
les espaces, l’environnement, les outils mis à disposition, mais aussi et surtout la culture 
de l’organisation. Responsabilisation, autonomie, au service de l’efficience et l’efficacité,  
Quentin Druart nous expliquera comment s’est matérialisée cette volonté. Son leitmotiv : 
donner du sens au travail.

Transformation de l’entreprise et 
intelligence collective

Quentin Druart est DRH au SPF Mobilité (Ministère des Transports Belges) et un des acteurs 
majeurs de la transformation du Ministère.

ELSA GODART

Ce que l’on dit, ce que l’on est.
Nous vivons dans un monde où l’émotion immédiate, l’épanchement et le discours sur soi sont 
survalorisés. Quels sont les liens entre cette exposition de l’intime et l’authentique sincérité ? Quel 
risque court-on à se dévoiler ? Est-ce seulement possible, alors que nous sommes inscrits clans 
un réseau de représentations sociales ? Faut-il d’ailleurs toujours dire la vérité ? La sincérité ne se 
réduit-elle qu’à cela ? Qui n’a jamais éprouvé l’étrange impression d’être soi et à la fois quelqu’un 
d’autre ? Comment alors être soi-même ? Autant de questions auxquelles Elsa Godart tente de 
répondre, car se connaître soi-même, c’est déjà une clé du bonheur.

Ethique de la sincérité

Docteur en philosophie et en psychologie, Elsa Godart enseigne les deux disciplines à l’université, 
en France et à l’étranger : Colombie, Roumanie, Finlande, Liban, Pologne, Russie… Depuis quelques 
années, elle est spécialisée en éthique médicale et dirige un D.U. d’éthique à l’hôpital de Ville-Evrard. 
Conférencière et formatrice en entreprise, elle intervient dans plusieurs clubs de chefs d’entreprises. 
Auteur elle-même de nombreux ouvrages, elle est également critique littéraire pour Psychologies 
magazine et offre son expertise à de nombreux médias. 

G1 : Jeudi 12 octobre 2020
G2 : Vendredi 13 octobre 2020



AGENDA
Remplissez le bulletin d’inscription disponible sur le site 

internet du Ceca : ceca.asso.fr

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

www.universitehommesentreprises.com
26ème Université Hommes-Entreprises

17 et 18 septembre 2020

forfait pour les 5 sessions 
- déjeuners compris -

Non-membre :
2.850 €HT 

Tarif pour une session unique
Membre Ceca :

800 €HT
Non-membre :

850 €HT

Alexandre Pacifico
a.pacifico@ceca.asso.fr

05 56 70 84 00

Angéline Fréchinet
a.frechinet@ceca.asso.fr

05 56 70 84 07

ou contactez-nous :

renseignements et inscriptions

Dr Philippe RODET
Le management bienveillant

Groupe 1 : Jeudi 24 septembre 2020 // Groupe 2 : Vendredi 25 septembre 2020

Elsa GODART
Ethique de la sincérité

Groupe 1 : Lundi 12 octobre 2020 // Groupe 2 : mardi 13 octobre 2020

Quentin DRUART, DRH
Transformation de l’entreprise et intelligence collective

Groupe 1 : Jeudi 26 novembre 2020 // Groupe 2 : Vendredi 27 novembre 2020

Général Vincent DESPORTES
Entrer en stratégie                       

Groupe 1 : Jeudi 10 décembre 2020 // Groupe 2 : vendredi 11 décembre 2020

Pascal PICQ
Intelligence artificielle et chimpanzés du futur 
Groupe 1 & 2 ensemble : Jeudi 11 février 2021

Cycle Valoriser le Capital Humain 2020
au 26 mai 2020

Vous souHaiteZ prolonger la refleXion...  
découvrez l’universite hommes-entreprises, au coeur du vignoble bordelais

PASCAL PICQ

L’humanité est-elle prête à vivre avec d’autres intelligences ? 
Pascal Picq analyse la coévolution de l’espèce humaine et de ses proches , les australopithèques 
d’hier comme les chimpanzés d’aujourd’hui, avec les innovations techniques et culturelles 
actuelles. Une nouvelle phase de l’évolution se dessine en ce moment, dont il est urgent de 
prendre la mesure : il nous faut apprendre, et vite, à vivre en bonne intelligence avec toutes 
ces intelligences. En attendant les promesses du transhumanisme, une décennie de tous 
les possibles s’ouvre à nous. Les technologies ne suffiront pas si l’humanité ne s’inscrit pas 
dans une véritable vision évolutionniste qui associe les intelligences humaines, animales et 
artificielles.

Intelligence artificielle 
et chimpanzés du futur

Paléoanthropologue et maître de conférence au Collège de France, Pascal Picq est un spécialiste 
de l’évolution de l’Homme, des grands singes, des entreprises et des sociétés. Ses recherches sur 
notre passé l’amènent à s’interroger sur notre avenir. C’est donc l’évolution de l’homme à la fois dans 
l’entreprise et dans la société qui l’intéresse. Il bouleverse nos idées reçues, notre conception du 
progrès et dévoile les mécanismes universels de l’innovation et de la stratégie qu’une entreprise devrait 
adopter pour réussir à s’adapter et à évoluer dans le contexte de notre société moderne. 

G1 & 2 ensemble : Jeudi 11 février 2021
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