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Martillac (33)

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
Élus...

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

Yannick ROUDAUT

Sens du travail, sens de l'entreprise

Comment muter vers un modèle responsable ?

Auteur et docteur en philosophie, Julia
de Funès a commencé son parcours
en chasse de têtes avant de s’investir
dans son domaine initial : la philosophie.
Animatrice d’une chronique philosophique
sur BFM business, Julia de Funès intervient également
auprès de grandes entreprises. Elle est l’auteur, avec
Nicolas Bouzou, du best-seller « La Comédie (in) humaine.
Comment les entreprises font-elles fuir les meilleurs ? » et de
« Et Après ? ce qui changerait tout, sans rien changer », une
réflexion sur l’après-covid.

Prospectiviste, Yannick Roudaut se définit
comme un « éveilleur de consciences ».
Ancien spécialiste des marchés financiers, il a
passé plus de quinze ans dans la Bourse, avant
de s’intéresser aux modèles économiques
soutenables. Depuis plus de dix ans, il s’investit désormais dans
les questions écologiques, économiques et philosophiques
pour tenter de dessiner le monde en devenir.
Expert APM, CJD, vacataire dans différentes écoles et
universités, il co-dirige le cabinet de sensibilisation Alternité et
les éditions La Mer Salée.
Il est l’auteur de l’Alter Entreprise (Dunod 2008), de La Nouvelle
Controverse (La Mer Salée 2013) et de Zéro Pollution (La Mer
Salée 2016).

Philosophe

G1 : Jeudi 7 avril // G2 : Vendredi 8 avril

Co-fondateur d’Alternité - stratégies de développement durable

G1 : Jeudi 5 mai // G2 : Vendredi 6 mai

Mélanie LEVY-THIÉBAUT
Chef d’orchestre

Comment gagner la confiance : l'exemple du
chef d'orchestre
Chef d’orchestre depuis 20 ans, Mélanie LevyThiébaut a « décodé » la psychologie des
orchestres dans leur entité mais aussi les
joies et angoisses des musiciens. Après ses
études au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris, elle gagne le 1er Prix de direction
d’orchestre en Espagne et est nommée en 1996 chef adjoint
de l’Orchestre symphonique de Mulhouse. Elle est directrice
artistique de l’Association pour la musique à St Quentin et
directrice musicale de l’Ensemble Instrumental de la Mayenne.
Elle déclare : « Je crois surtout que l’on a enfin remis l’humain là où
il doit être : au centre de l’Humanité ».

G1 : Jeudi 30 juin // G2 : Vendredi 1er juillet

Nicolas BOUZOU

Béatrice ROUSSET

Spécialiste de la transformation des entreprises

Prospérer en incertitude
Pourquoi en 2012, le géant de la photographie
KODAK, pourtant inventeur du 1er appareil numérique avec capteur, est au bord de la faillite,
alors que son grand rival, FUJI, se recentrant
sur son métier de chimiste, en est devenu un
géant ? Pour Béatrice Rousset, c’est une question d’identité et
de modèle mental. Dans les périodes d’incertitude que nous
traversons, elle nous incite à bien connaître nos modèles
mentaux, pour profiter de leur puissance et nous aider à bien
rebondir en période de crise.
Spécialiste des problématiques de transformation individuelle et
collective, sujets qu’elle traite depuis 20 ans en entreprise, elle
est l’auteure de « Stratégie modèle mental- cracker enfin le code
des organisations pour les remettre en mouvement ».

G1 : Jeudi 6 octobre // G2 : Vendredi 7 octobre

Économiste

L’économie du 21ème siècle ne doit-elle pas être une économie compatible avec les enjeux écologiques ?
Nicolas Bouzou est un économiste et essayiste français, il a fondé le cabinet de conseil Asterès en 2006 qu’il
dirige depuis et est directeur d’études au sein du MBA Law & Management de l’Université de Paris II Assas.
Il a également créé le Cercle de Belém qui rassemble des intellectuels européens libéraux et progressistes.
Il est régulièrement publié dans la presse française et étrangère. Nicolas Bouzou est l’auteur d’une quinzaine
d’ouvrages, dont « Inventons la mondialisation de demain » paru en 2020 et « Homo sanitas » en 2021.

G1 : Jeudi 24 novembre // G2 : Vendredi 25 novembre

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,...
Membre Ceca

Non-membre

2.600 €HT

2.850 €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

28ème Université Hommes-Entreprises
Mercredi 24 et jeudi 25 août 2022

www.universitehommesentreprises.com
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