progRAMME
2021

le ValoriSe
Cyc

or
in - B deaux
a
m

ème edit
ion
-10
-

BORDEAUX 2021

e Capital Hu
rl

Cycle
Valoriser
le Capital Humain
au choix
s
le
u
m
r
2 fo

En groupe : aux Sources de Caudalie
A distance : formule de replays vidéos

Pierre-Marie LLEDO, neurobiologiste
Julien DOSSIER, spécialiste des stratégies bas carbone
Laetitia VITAUD, sociologue
Nathalie PECHALAT, championne patinage artistique
Rand HINDI, datascientist

Pierre-Marie LLEDO

Nathalie PECHALAT

Neurosciences et management

Les bénéfices du doute

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.
G1 : Jeudi 1er avril // G2 : Vendredi 2 avril
- REPLAY Disponible mi avril 2021 -

Julien DOSSIER

Stratégies bas carbone :
les nouveaux possibles
Fondateur de Quattrolibri, Julien Dossier conseille les
grandes entreprises, les villes et collectivités territoriales
sur leurs stratégies de transition carbone (notamment la
stratégie de neutralité carbone de la ville de Paris). Analyse
systémique, villes durables, engagement
des utilisateurs, marketing viral, stratégies
de communication web 2.0, stratégie
d’entreprise,
stratégie
financière,
planification à long terme, urbanisme,
leviers du changement climatique et solutions d’atténuation
sont les spécialités de Julien Dossier.
G1 : Jeudi 27 mai // G2 : Vendredi 28 mai
- REPLAY Disponible mi juin 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.
G1 : Jeudi 1er juillet // G2 : Vendredi 2 juillet
- REPLAY Disponible mi juillet 2021 -

Nathalie Péchalat est ancienne patineuse artistique. Elle a
gagné de nombreuses médailles en danse sur glace, associée
à Fabian Bourzat. Mais un autre partenaire - un adversaire
devenu un complice - l’a accompagnée tout au long de sa
carrière : le doute. Elle l’a d’abord rejeté,
détesté, puis elle l’a accepté, assumé, pour
finalement l’accueillir avec bienveillance. A
chaque étape cruciale de sa vie, à chaque
championnat majeur, à chaque décision
importante, Nathalie a dialogué avec cette petite voix intérieure
- ce Monsieur Doute, comme elle le nomme - qui l’a fait grandir...
et gagner. Nathalie Péchalat publie Les bénéfices du doute en
novembre 2020
G1 : Jeudi 16 septembre // G2 : Vendredi 17 septembre
- REPLAY Disponible fin sept. 2021 -

Rand HINDI

Innovation:
intelligence artificielle et vie privée

Dr Rand Hindi est data scientist et entrepreneur. Il est le créateur
et CEO de Snips, une start-up spécialisée dans l’Intelligence Artificielle, première solution d’assistant vocal privé «by design»,
rachetée par Sonos en 2019. Prodige de l’informatique, il reçoit
de nombreuses reconnaissances et prix pour
son travail, Forbes l’a nommé comme l’un des
30 innovateurs de moins de 30 ans. Il a été
choisi par le gouvernement Français pour diriger la partie «impact de l’IA sur l’économie et
l’emploi» dans la stratégie globale de la France sur l’Intelligence
Artificielle. Il enseigne le business de l’Intelligence Artificielle au
Master de Sciences Po.
G1 : Jeudi 25 novembre // G2 : Vendredi 26 novembre
- REPLAY Disponible mi décembre 2021 -

Parce que ces temps troublés ne doivent pas nous
empêcher de trouver du temps pour respirer, pour
réfléchir, prendre de la hauteur et s’enrichir... le
Ceca a repensé ses approches pédagogiques et son
offre pour adapter ses contenus au format digital :
un beau défi tant nous vivons à travers la richesse
des échanges et de la relation humaine.
Nous maintenons donc une formule présentielle,
avec 5 rencontres en 2021, et nous inventons, pour
ceux qui le souhaitent, en ont besoin, envie, une
formule nouvelle, très différente, accessible en
digital.
Nous sommes fiers de vous offrir quoiqu’il en
soit une proposition humaine, enrichissante et
inspirante !

Cycle de conférences
Valoriser le Capital Humain 2021
OFFRE PRESENTIEL
Forfait non nominatif partageable

Accès présentiel à toutes les sessions aux Sources de Caudalie
Déconnexion : un site dédié, pour prendre de la hauteur et
reprendre son souffle.
Interactions entre pairs : échanges et convivialité.
Ateliers de partage et de réflexion en sous-groupe : retour
d’expériences, inspiration, réseau.
Replay de chaque conférence - via une plateforme avec accès
sécurisés. Accès illimité pendant un an, 7J/7, 24h/24.

TARIF par forfait non nominatif :
Membre Ceca :
2.600 €HT

Non-membre :
2.850 €HT

OFFRE WEB

Forfait individuel nominatif

Replay de chaque conférence - via une plateforme avec accès
sécurisés. Accès illimité pendant un an, 7J/7, 24h/24.
Abonnement individuel d’un an à notre offre de podcasts
« Second Souffle », podcasts issus des meilleures interventions
des Universités Hommes-Entreprises
Deux livres* des experts de ce cycle offerts
30% de remise sur la version digitale de la prochaine édition de
l’Université Hommes-Entreprises, en août prochain.

TARIF par personne : 690 €HT
*livres sélectionnés par le Ceca
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