2021
Résilience & adaptabilité
Rarement, on aura connu autant de bouleversements, en France et dans le monde, d’inquiétude et de désarroi.
Mais dans ce climat d’incertitude et de perte de repères, deux qualités humaines ont clairement émergé : la résilience et l’adaptabilité. Passé la phase de sidération,
privés de liberté et de marge de manœuvre, nous nous sommes familiarisés avec les outils de partage numériques pour continuer à communiquer, échanger,
travailler ; mieux : nous nous sommes habitués à ce type de communication.
Au CECA, nous sommes convaincus que la relation humaine est déterminante dans le bon fonctionnement de toute organisation. Nous voulons partager cette
conviction par le biais de notre université d’été, par nos cycles valoriser le capital humain, par des conférences inspirantes pour nos clients, par un documentaire sur
l’entreprise humaine et responsable et depuis peu, grâce à une offre de podcasts. Dans un monde qui connaît de telles mutations, nous sommes persuadés que ces
outils et occasions d’échanges sont encore plus nécessaires.
En 2021, malgré les vents parfois contraires, gardons le cap sur ces terres d’humanité, de sens et d’espérance

Un nouveau
souffle au
CECA

Christophe de La Chaise
Directeur Général

Créé en 2020, Second Souffle est né d’une collaboration entre MEDIAMEETING et le CECA. Nous, spécialiste en communication et en
management, organisateur de l’Université Hommes-Entreprises depuis 25 ans, nous associons à la première Voice Business Company française,
MEDIAMEETING, pour produire ensemble Second Souffle.
Le podcast est un nouveau media puissant, innovant et chaleureux. Ses pastilles audios inspirantes, et de durée variable, favorisent les temps
de recul et d’enrichissement personnel. Jour après jour, plongez-vous au cœur de Second Souffle, le podcast d’inspiration des Universités
Hommes-Entreprises du CECA et profitez des meilleures prises de parole de ses invités : philosophes, scientifiques, économistes, sportifs de
haut niveau,…
Les podcasts Second Souffle, inspirants et soigneusement sélectionnés, vous accompagnent mois après mois, pour prendre de la hauteur et du
recul quand vous le souhaitez et où vous le souhaitez !
Avec Second Souffle, prenez quelques minutes pour respirer, réfléchir, vous inspirer !

CONTACT PODCAST & CYCLE VALORISER LE CAPITAL HUMAIN
Angéline FRECHINET – 05 56 70 84 07 - a.frechinet@ceca.asso.fr

5 doses d’air frais en 2021
Le Cycle Valoriser le Capital Humain est la déclinaison de l’Université
en séminaires pour décideurs, répartis sur un an, favorisant le partage
d’expériences entre pairs, avec un privilège supplémentaire : partager
ses réflexions avec des conférenciers d’exception à l’échelle d’une
vingtaine de cadres dirigeants.

A Bordeaux en 2021
Pierre-Marie LLEDO, neurobiologiste : Neurosciences et management, 1er ou 2 avril
Julien DOSSIER, spécialiste des stratégies bas carbone :
Stratégies bas carbone : les nouveaux possibles, 27 ou 28 mai
Laetitia VITAUD, sociologue : Le futur du travail, 1er ou 2 juillet
Nathalie PECHALAT, championne patinage artistique : Les bénéfices du doute, 16 ou 17 septembre
Rand HINDI, datascientist : Innovation, intelligence artificielle et vie privée, 25 ou 26 novembre

Hissons la voile du digital
Cette crise sanitaire et ses confinements ont bousculé tous les secteurs d’activités et notamment la Formation. Le pôle Formation du
CECA a ainsi repensé ses approches pédagogiques pour adapter les contenus au format distanciel ; un beau défi tant nos domaines
intègrent d’importants facteurs comportementaux - toujours délicats à « digitaliser ». C’est notamment sur l’un de nos modules phares, la
« Communication orale efficace », que nous avons porté nos efforts pour une adaptation en distanciel : révision des objectifs, réécriture
des entrainements, révision des séquences pédagogiques, .... avec un premier déploiement pour l’un de nos partenaires et des retours
très positifs qui vont permettre d’enrichir ce module des retours d’expériences des participants : une vraie co-construction ! « La
communication orale efficace » ainsi que toutes nos autres formations pourront être proposées en 100% distanciel en 2021, avec toujours
le même souci d’efficacité et de qualité. Nous avons cependant hâte de retrouver les bénéfices du présentiel, de retrouver des interactions
physiques, des échanges spontanés, de retrouver nos clients et partenaires – car c’est bien plus que le contenu qui se joue en formation mais d’une crise, nous avons tiré les enseignements en nous adaptant.

Le surfeur ne crée pas la vague, par nature aléatoire et chaotique, il utilise sa force, sa puissance, à l’écoute de son
environnement, de ses réseaux, pour évaluer en temps réel les résultats de son action et s’adapter à l’imprévu
(Joël de Rosnay).
CONTACTS FORMATION
Alexandre PACIFICO – 05 56 70 84 00 – a.pacifico@ceca.asso.fr / Sarah FAURE - 05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

Un pôle image aux couleurs
des quatre vents
Borée, vent marin pour la com. externe , Euros : les souffles de l’est vers les réseaux sociaux, vent dominant s’il en
est, Zéphyr répond aux nouveaux besoins du digital et non des moindres, Notos, ce vent chaud qui nous vient du sud,
particulièrement adapté à la com. interne
La production audiovisuelle du CECA se décline comme une valse à 4 temps :
Audiovisuels pour accompagner des campagnes de com. interne sur les risques Cyber ou interview par e-reporter
pour sensibiliser les salariés pendant la semaine du handicap
Jingles réseaux sociaux de lancement d’une web TV de l’agriculture régionale, motion design et capsules vidéos de
promotion, intégration d’effets spéciaux
Outils marketing adaptés à l’univers digital (salon virtuel, …) pour faire connaitre des produits, process et services.
Sous-titrage, traduction multilingue et générique 3D
Déclinaison d’outils com. externe (RP, presse, …) en infographie vidéo
Parmi les prestations réalisées : rédaction scénario et design du story board, prise de vue et montage, proposition de
bande son ou musique originale, rédaction voix-off et comédien, habillage graphique, déclinaison aux formats des
réseaux sociaux, carré Insta, 16/9 FB, 9/16 Youtube et stories, … et déclinaison sur supports imprimés

		
Fondateur de l’activité, référence dans le métier de l’audiovisuel, Daniel Piquemal a fait valoir ses droits à la retraite. N’ayant pu encore lui exprimer toute
notre gratitude pour les 30 ans consacrés à développer et enrichir l’activité audiovisuelle au CECA, nous lui exprimons dans ces lignes, toute notre reconnaissance
et notre fidèle amitié. Bien sûr, l’activité continue, elle est assurée par Nicolas Vidil, impliqué depuis des années dans ce domaine.

2020 a soufflé
un vent nouveau
sur les événements
Le conseil régional et les chambres consulaires (de commerce, de métiers et d’agriculture) ont su réinventer leur Journée de l’économie dans une mise en scène
cosy workplace au cœur des Chartrons (au total plus de 1000 vues en Live et en Replay).
Depuis plus de 20 ans, organisateur d’événements professionnels ou B2B, le CECA aura trouvé un second souffle pour apporter conseil et expertise technique
au service d’initiatives innovantes et interactives avec des publics distants (chat, sondages en direct, scoring de questions, modérations sms, multidiffusion sur les réseaux sociaux
en streaming et si nécessaire via parabole satellite, …). Une respiration renouvelée assortie de bonnes nouvelles car le suivi des flux en temps réel permet de mesurer une audience
bien plus large pour ces rencontres hybrides ou 100% digitales (Salon de l’agriculture, Université HE, Semaine de la Méthanisation, animation de réunion créativité, …) des solutions
collaboratives originales adaptées également à des séances de coaching ou pour réinventer des sessions de média-training ou d’accompagnement d’une cellules de communication
de crise.

CONTACT CONSEIL & FILMS
Nicolas VIDIL – 05 56 70 84 05 - n.vidil@ceca.asso.fr

Chronique d’un évènement
fortement menacé par la tempête Covid
Nous nous souviendrons longtemps des semaines ayant précédées
notre Université Hommes-Entreprises :
Mi-juillet, nous constations un peu angoissés que le virus, après
avoir entamé une décrue, repartait à la hausse
Fin août, la Gironde est placée en « vulnérabilité » élevée…
Vendredi 11 septembre, Jean Casteix annonce à la télévision que le
virus circule beaucoup trop vite en France dans 2 villes : Marseille et…
Bordeaux
Le 14 septembre, notre préfète prend heureusement une décision
mesurée, en abaissant le seuil des réunions de 5000 à 1000 personnes,
nous permettant de maintenir notre université en présentiel.
Le 17 septembre, avec des conditions draconiennes de sécurité
sur lesquelles nous avons longuement travaillées, nous ouvrons notre
26ème Université Hommes-Entreprises, à la fois en présentiel (avec un
nombre très limité) et en édition digitale.
Par-delà les masques, les yeux pétillants, les expressions de gratitude
de nos fidèles participants nous exprimant leur reconnaissance d’avoir
maintenu cet évènement avec tant de difficultés, mettront un peu de
baume au cœur sur ces semaines de doute et d’inquiétude. L’édition
web a parfaitement fonctionné et nous la maintiendrons à l’avenir.
Avoir réussi à organiser « notre » Université en présentiel, dans un
contexte si complexe et si incertain est un défi humain que nous
sommes fiers d’avoir mené !
En 2021, retrouvons-nous pour notre 27ème Université HommesEntreprises, les jeudi 26 et vendredi 27 août, sur le thème : « être utile »

CONTACT UNIVERSITÉ HOMMES-ENTREPRISES
Christophe de La CHAISE – 05 56 70 84 01 – c.delachaise@ceca.asso.fr

Des acteurs et décideurs
qui ont le vent dans les voiles

Malgré cette crise sanitaire qui a paralysé de nombreux secteurs, l’activité Fichiers
qualifiés et Mailing Solutions du CECA est loin de s’être arrêtée en 2020.
En effet :
4319 Mairies de Nouvelle-Aquitaine ont été actualisées suite aux élections
municipales de 2020, puis les 155 Présidents d’EPCI en suivant,
104 nouveaux élus des 28 communes de la Métropole Bordelaise ont vu
également le jour dans notre fichier des Institutionnels édité 3 fois par an, ainsi que
les 65 membres du Conseil Municipal de Bordeaux.
Mais également :
1066 Entreprises de plus de 100 salariés en Nouvelle-Aquitaine ont été mises
à jour, proposant les coordonnées de 4623 de décideurs régionaux, (dernière édition
2020-2021 du Fichier des Entreprises de Nouvelle-Aquitaine).
Et enfin :
Plus de 5000 relances téléphoniques ont été réalisées par notre équipe,
soit dans le cadre de pré-évènements, soit pour des opérations de qualifications
spécifiques et sur-mesure.
Retrouvez en 2021 les résultats des élections régionales et départementales dans
les fichiers du CECA.
Identifiez rapidement les acteurs régionaux et vos futurs interlocuteurs.

CONTACT FICHIERS QUALIFIÉS & MAILING SOLUTIONS
Annabelle LAMOTHE – 05 56 70 84 02 – a.lamothe@ceca.asso.fr
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