Parcours Dirigeants 2019
Faire face à la complexité et à l’incertitude

Parce que
Parce que la vitesse et la complexité bousculent notre rapport au monde et notre capacité
à agir.
Parce que ces évolutions profondes et répétées bouleversent les entreprises et les
organisations, ainsi que notre façon de pratiquer notre métier de dirigeant.
Alors comment changer ; vers qui aller quand l’inconnu domine le réel et génère tant
d’incertitude ? Comment décider ? Comment assumer ? Comment rester soi et agir ?
Quels liens construire avec les autres, quel sens donner à notre action, et comment engager
les équipes ?

Pour quoi ?
Nourrir la réflexion et construire en conscience l’opérationnel
Mettre en tension les situations vécues et leurs enjeux en partageant l’expérience
Développer sans crainte la force d’une posture qui valorise le dialogue

Comment ?
Sur 8 demi-journées en inter-entreprises, de 9 à 13 heures, animées par un philosophe et un
dirigeant pour garantir la cohérence du parcours, les séances alternent travail personnel et
en groupe, échanges, apports académiques et témoignages.
26/03/2019
Séance d’introduction

Manager aligné
et ajusté

19/11

11/04

Maîtriser, contrôler
et/ou lâcher prise

Rencontre avec un
grand témoin

Décider
dans la complexité
et l’incertitude
!!!!!!!

14/05
060

Être debout et
faire face

18/06

Manager, Managé

Dialoguer
2/07

Institut Vaugirard Humanités § Management - 21 rue d’Assas - 75270 Paris cedex 06
Tel: 01 70 64 29 88 - Courriel ivhm@icp.fr www.ivhm.fr -

17/09

8/10

Durée
Objectifs
Ce parcours permet d’expérimenter une posture de
dirigeant
différente,
d’écoute
et
d’engagement
personnel et opérationnel pour rouvrir le champ de la
décision et de l’action.
 Nourrir la réflexion pour construire l’opérationnel
 Mettre en tension les situations vécues et leurs
enjeux en partageant l’expérience
 Développer sa conscience et sa responsabilité
individuelle et collectives
 Se comprendre et comprendre l’autre comme
facteur d’enrichissement et de performance
 Développer sans crainte la force d’une posture qui
valorise le dialogue

Moyens pédagogiques et encadrement
La formation est assurée par Marc Grassin, philosophe,
enseignant à l’Institut Catholique de Paris et Jérôme
Gasquet, entrepreneur et ancien dirigeant.
Le parcours accueille aussi des intervenants extérieurs
spécialistes des questions de management :
 Apports académiques et fondamentaux en plénière
 Travaux personnels et en sous-groupe
 Etudes de cas concrets
 Synthèse et livrables remis à chaque séance

Le parcours “Faire face
à la complexité et à
l’incertitude” sera d’une
durée de 32 heures
réparties en 8 séances
de 4 heures.

Calendrier
Date de début:
26 mars 2019
Date de fin :
19 novembre 2019

Public et prérequis
Ce parcours s’adresse à
des managers et
dirigeants ayant plus de
10 années d’expérience,
appartenant au secteur
privé et public.

Tarif
5 450€ net de taxes

Suivi et évaluation
A l’issue de la formation chaque participant recevra :
 Questionnaire d’évaluation
 Attestation de formation remise au participant par
l’organisme
Contact:
Sabine Bureau-Perrard
06 59 48 11 51

s.bureau@icp.fr
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