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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
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.

Charles PÉPIN

Mélanie LEVY-THIÉBAUT

Confiance en soi, confiance en l’autre

Comment gagner la confiance : l'exemple du
chef d'orchestre

Philosophe

Agrégé de philosophie, également diplômé
d’HEC et de Sciences Po Paris, Charles Pépin
enseigne la philosophie et a écrit une douzaine
de livres traduits dans une vingtaine de pays.
Dans son livre, « La confiance en soi », sorti en
2018, il définit la confiance comme un équilibre entre le contrôle
et la surcompétence, d’une part, et l’abandon total au mystère du
monde, prôné par les mystiques, d’autre part.
Gagner en confiance en soi exige donc une métamorphose
intérieure, en acceptant l’incertitude.

Jeudi 31 mars 2022

Sébastien BOHLER

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 ».

Jeudi 28 avril 2022

Neurobiologiste - spécialiste du cerveau

Où est le sens ?
Les découvertes sur notre cerveau qui changent
l’avenir de notre civilisation
Ingénieur, ancien élève de l’École
Polytechnique, neurobiologiste, et journaliste
scientifique (il a participé à la création de la
revue « Cerveau et psycho » en 2002) Il a publié
en 2019 « Le bug humain », grand prix du livre
sur le cerveau remis par la Société Française de Neurologie.
L’idée : les processus de destruction de l’environnement
s’expliquent en grande partie par des mécanismes cérébraux
archaïques : le striatum inciterait l’homme à assouvir
continuellement 5 besoins fondamentaux comme : manger,
se reproduire, asseoir son pouvoir, acquérir de l’info et fournir le
moindre effort.

Jeudi 9 juin 2022

Elodie MIELCZARECK
Sémiolinguiste

Maîtrisez les nouveaux codes de la
communication grâce aux neurosciences
Sémiologue, diplômée en Lettres et en
linguistique, Elodie Mielczareck s’est
spécialisée dans l’étude des signes verbaux et
non-verbaux.
Devenue experte dans l’analyse du langage,
elle intervient régulièrement dans les entreprises et les médias,
où elle décrypte les tendances sociétales de fond.
Certifiée en synergologie et neurocognitivisme, elle anime
des conférences et des ateliers permettant une meilleure
compréhension de la communication non-verbale, aidant à
désamorcer les conflits et négocier sans peine.
Elodie Mielczareck est également l’auteur de plusieurs livres sur
le sujet comme : La stratégie du caméléon (Cherche Midi).

Jeudi 22 septembre 2022

Blaise AGRESTI

Expert du secours en haute montagne

Comment vivre l’incertitude comme une nouvelle normalité ?
En haute montagne, confiance et solidarité sont indispensables.
Expert reconnu du secours en haute montagne et de la gestion des crises, le colonel Agresti a commandé le célèbre
Peloton de Gendarmerie de Haute montagne, intervenant lors de différentes catastrophes d’ampleur et sur des nombreux
secours en France et à l’étranger, ce qui l’a amené à écrire 2 ouvrages de référence sur le sujet : « Une histoire du secours
en montagne » et « In extrémis : l’épopée du secours dans le massif du Mont Blanc ».
De cette expérience de la haute montagne, où l’incertitude est souvent présente, il tire des enseignements bien utiles au monde de
l’entreprise, où l’environnement, on le voit en temps de covid, est de plus en plus incertain.

Mardi 15 novembre 2022

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

Membre DRO

2.600 €HT

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

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

www.universitehommesentreprises.com
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