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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.   

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.

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 ?

Décideurs
Cadres et managers 
d’organisations
Elus...

Une demi-journée intensive
Alternance conférence et échanges en sous-groupes
Synthèse envoyée après chaque session

Format court

Public 

Principe



André 
COMTE-SPONVILLE

Le travail dans tous ses états

André Comte-Sponville est l’un des philosophes français les plus 
lus et les plus traduits. Il se définit comme matérialiste (à la façon 
d’Épicure), rationaliste (à la façon de Spinoza) et humaniste (à la 
façon de Montaigne). Il a publié une trentaine d’ouvrages, dont un 
Petit traité des grandes vertus, un Dictionnaire philosophique et 
Le capitalisme est-il moral ? Son livre le plus récent : Dictionnaire 
amoureux de Montaigne (2020). André Comte-Sonville, fervent 
admirateur de Montaigne le cite : « il faut travailler - sinon par goût, 
du moins par désespoir - tous comptes faits, travailler est moins 
ennuyeux que s’amuser ! ». 

Militaire pendant 35 ans, le général Desportes a été, entre autres, attaché militaire de l’ambassade de France aux Etats-Unis et a dirigé la 
prestigieuse Ecole de Guerre. Il enseigne aujourd’hui la stratégie à Sciences Po, à l’Université Dauphine et à HEC et est souvent sollicité par 
les médias sur les conflits internationaux. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Décider dans l’incertitude, Entrer en stratégie et Visez 
les sommets, co-écrit avec Christine Kerdellant. Elle est rédactrice en chef aux Echos, elle-même auteur de nombreux ouvrages comme : Le 
naufrage du capitalisme et du best-seller : Dans la Google du loup. 
Nous allons avoir des tempêtes, des courants contraires, des avaries : nous n’en sortirons que si l’on connaît le but du voyage, le port que 
l’on souhaite atteindre. Il faut se projeter vers un avenir que l’on souhaite. Indispensable par temps calme, la stratégie l’est encore plus dans 
la tempête. Elle seule permet de viser les sommets !

Jeudi 30 mars 2023

Christine KERDELLANT 
& Vincent DESPORTES

Entrer en stratégie

Hélène Mugnier est historienne de l’art de formation. Elle est 
diplômée de l’école du Louvre, et conférencière du ministère 
de la Culture. Pionnière du management par l’art, elle a créé et 
dirigé pendant quatre ans l’agence de communication par l’art, 
Artissimo, puis le cabinet conseil HCM Art & Management. A 
travers le monde artistique, Hélène Mugnier nous montre que c’est 
lorsqu’on touche la limite de son incompétence, que l’on accepte 
de sortir de sa zone de confort, que l’on commence à inventer, 
à créer. L’artiste fait le constat du décalage entre ce qu’il a envie 
d’exprimer et ce qu’il produit. Pour en sortir, il sait qu’il ne peut se 
contenter de ce qu’il a appris et qu’il doit expérimenter d’autres 
techniques.

Sortir de sa zone de confort, 
grâce à l’art

Guillaume de 
SERCEY
La Légion Etrangère : 
performance et audace

Diplômé de l’Ecole Spéciale Militaire de St Cyr, de l’Ecole de Guerre 
et de l’ESCP Europe, le colonel de Sercey sert actuellement à 
l’Etat-Major des armées à Paris. Durant 13 ans, il a servi en unité 
opérationnelle, dont 9 ans à la célèbre Légion Etrangère. Son 
intervention nous fait découvrir de l’intérieur, avec beaucoup 
d’anecdotes vécues, une arme d’élite et atypique. Comment 
la Légion Etrangère est-elle capable de cohésion avec 150 
nationalités différentes, un sens de l’engagement de soldats 
étrangers prêts à donner leur vie pour un drapeau qui n’est pas le 
leur, à recruter dans tous les pays du monde et à former des profils 
aussi différents avec une efficacité aussi grande ?

Albert MOUKHEIBER 

Quête de sens 
et biais cognitifs

Albert Moukheiber est Docteur en neurosciences cognitives, 
psychologue clinicien et chargé de cours à l’université de Paris 8 
Saint-Denis. Il est l’un des fondateurs de Chiasma, collectif de 
neuroscientifiques s’intéressant à la façon dont se forment 
nos opinions. Il est également expert auprès du CSA sur la 
désinformation en ligne. En évitant les biais cognitifs, Albert 
Moukheiber nous interroge sur la quête de sens, l’accomplissement 
au travail et la recherche de bien-être au travail.

Jeudi 11 mai 2023

Jeudi 22 juin 2023

Jeudi 28 septembre 2023

Jeudi 16 novembre 2023

Hélène MUGNIER



Remplissez le bulletin d’inscription disponible sur le site 
internet du Ceca ceca.asso.fr ou contactez-nous :

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,...

Forfait pour les 5 sessions 
déjeuners compris

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

Angéline Fréchinet
a.frechinet@ceca.asso.fr
05 56 70 84 07

Renseignements et inscriptions

VOUS SOUHAITEZ PROLONGER LA REFLEXION...  

TARIF : 2.700 €HT
MEMBRE DRO : 2.400 €HT

découvrez l’Universite Hommes-Entreprises, au coeur du vignoble 
bordelais

29ème Université Hommes-Entreprises
Jeudi 24 et vendredi 25 août 2023
www.universitehommesentreprises.com

INFORMATIONS
PRATIQUES

Jeudi 11 mai 2023

Jeudi 28 septembre 2023
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