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Béatrice ROUSSET, spécialiste des questions de transformation en entreprise
Christian MONJOU, spécialiste du management
Laetitia VITAUD, sociologue
Nicolas BUTTET, prètre et philosophe
Pierre-Marie LLEDO, neurobiologiste

En partenariat avec

Château de Maubreuil*****
Carquefou

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
Alternance conférence et échanges en sous-groupes
Synthèse envoyée après chaque session

Public

Décideurs
Cadres et managers
d’organisations
Elus...
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U
A
UVE
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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.

Béatrice ROUSSET

Comment prospérer en incertitude ?
Auteure de : « Stratégie modèle mental – cracker enfin le code
des organisations pour les remettre en mouvement », Béatrice
Rousset est une spécialiste des problématiques de transformation
individuelle et collective, sujets qu’elle traite depuis 20 ans en
entreprise. Elle nous invite à bien connaître nos
modèles mentaux, pour, au lieu de subir leur
résistance, profiter de leur puissance en période
de crise.
Jeudi 8 avril 2021

Christian MONJOU

L'utilité du leader
Agrégé de l’Université, enseignant chercheur à Oxford, 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.
Sa façon unique d’évoquer les problématiques
managériales telles que le management,
l’innovation et le leadership en décrivant des
tableaux de grands peintres classiques, rend
ses présentations captivantes.
Mercredi 26 mai 2021

Laetitia VITAUD

Le futur du travail
Laetitia Vitaud est auteure et conférencière spécialiste des
questions sur le futur du travail. Elle a publié trois livres, dont Du
Labeur à l’ouvrage (Calmann-Lévy, septembre 2019) et 100 idées
innovantes pour recruter des talents et les faire grandir (Vuibert, mai
2020, co-écrit avec Jérémy Clédat). Elle travaille
pour le média «Decision-makers» de Welcome
to the Jungle et est co-fondatrice du média
Nouveau Départ.

EPARATIO

Mardi 12 octobre 2021

Monde matériel versus monde
spirituel, qu’est-ce qui est utile à
l’Homme ?
Ancien avocat, il a été le plus jeune député élu au Parlement du
Valais, en Suisse.
Prêtre catholique, il a fondé l’Institut d’études anthropologiques
Philanthropos et participé, avec des chefs d’entreprises,
à la création du Zermatt Summit, un
rassemblement mondial qui vise à humaniser
la mondialisation.
Il a également fondé la fraternité Eucharistein,
une communauté religieuse qui accueille les
jeunes en difficulté.
Avec la crise, l’Homme peut-il accepter d’être réduit à sa
survie biologique, méprisant ses facettes psychologiques et
spirituelles ?
Jeudi 24 juin 2021

Pierre-Marie LLEDO

Neurosciences et management
Pierre-Marie Lledo est neuroscientifique. Il dirige à
l’Institut Pasteur le laboratoire « Perception et mémoire
» et le laboratoire « Gène et Conscience » au C.N.R.S. Il est
également membre de l’Académie Européenne des Sciences
et Membre de l’Académie des Sciences de
New York. Dernièrement, il a également été
nommé à l’Académie des Sciences du Brésil
en Décembre 2017. Il est aussi professeur
invité à l’Université de Harvard à Cambridge
(USA). Enfin, depuis Juin 2014 il dirige le Département des
Neurosciences à l’Institut Pasteur. Spécialiste de l’exploration
du fonctionnement du cerveau, ses travaux ont été couronnés
par de nombreux prix. Il a notamment reçu le grand Prix de
l’Académie Nationale de Médecine pour ses travaux sur la
régénération cérébrale en 2007.
Jeudi 9 décembre 2021 (MATIN)
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Nicolas BUTTET

Nous avons le plaisir de vous présenter notre sélection d'intervenants pour la 5me édition du Cycle Valoriser le
Capital Humain à Nantes, en 2021. Nous avons à coeur de vous proposer des contenus toujours plus inspirants, aujourd’hui tout en restant solides sur nos valeurs et nos convictions, nous devons nous adapter. Nous
travaillons activement pour vous proposer des nouveautés cohérentes et des formules présentielles.
Nous sommes bien sûr à votre écoute pour construire avec vous le format le plus adapté au contexte et à vos
attentes.

EN PR

L’équipe du Ceca

Contacts :
Angéline FRECHINET - 05 56 70 84 07 - a.frechinet@ceca.asso.fr
Christophe de La CHAISE - 05 56 70 84 01 - c.delachaise@ceca.asso.fr

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

Christophe de La Chaise
c.delachaise@ceca.asso.fr
05 56 70 84 01

VOUS SOUHAITEZ PROLONGER LA REFLEXION...

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

27ème Université Hommes-Entreprises
Jeudi 26 et vendredi 27 août 2021

www.universitehommesentreprises.com

www.ceca.asso.fr
www.universitehommesentreprises.com
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