Dans le cadre du master
ations »
on et transformation des organis
vati
inno
« Prospective,

LE MANAGEMENT À DISTANCE
À L’HORIZON 2025
essible à tou.te.s
En ligne (via Zoom) - Acc
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www.linkedin.com/company/le-bureau-des-consultants

Contact : lebureaudesconsultants@gmail.com

Le management à distance à l’horizon 2025
Dans le cadre du master - Innovation, entreprise, société - Parcours :
prospective, innovation et transformation des organisations, du Cnam
en partenariat avec Aftec formation (Orléans).
Le bureau des consultants, étudiants en master 2, proposent le 23
avril 2021 à Orléans, une masterclass à destination des professionnels
et des futurs étudiants du master.
Nous vous convions à cet évènement le temps d’une matinée ( 9H 13H ) qui se déroulera en ligne.
Nous vous invitons à approfondir la problématique « le management
à distance à l’horizon 2025 » sous les angles prospectifs, innovation et
transformation des organisations.
Vous échangerez avec des experts, des professionnels et des
étudiants. Nous vous offrirons l’opportunité de nouer de nouveaux
liens professionnels tout en découvrant les notions de prospective,
innovation et transformation des organisations.

Pour participer,
remplissez le formulaire d’inscription
( accès via le flashcode ou sur les site internet )

Et rendez-vous le 23 avril 2021 !

PROGRAMME
Introduction
9h

Intervention de Régine MONTI
Professeur associé (Conservatoire national des arts et métiers)
Responsable opérationnelle Master Innovation Entreprise et Société.
Parcours Prospective, innovation et transformation des organisations.
Chercheur au Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de
l’action (LIRSA)
Présentation du Bureau des consultants (BDC), de la
masterclass et des trois problématiques abordées.
Présentation des experts :
Expert n°1 : Céline CALMET
Transmetteuse chez Nékoé
Expert n°2 : Daniel COUTINHO
Manager dans l’Industrie, entrepreneur citoyen et acteur associatif mobilisé
pour l’inclusion et l’emploi des jeunes en Centre-Val de Loire
Expert n°3 : Sylvain MONDON
Responsable à Météo-France des missions et partenariats institutionnels,
chercheur associé au Cnam et membre du Lirsa

Aptitudes du management à distance
9h30

Introduction par le BDC
Développement de la thématique par chacun des experts
Échanges entre les experts
Questions venant des Chats (Amont + live)

Gestion du management à distance
10h30

Introduction par le BDC
Développement de la thématique par chacun des experts
Échanges entre les experts
Questions venant des Chats (Amont + live)

Qualité de vie au travail
11h30

Introduction par le BDC
Développement de la thématique par chacun des experts
Échanges entre les experts
Questions venant des Chats (Amont + live)

Conclusions / Synthèse
12h30

Stéphane Giron
Fondateur Futuring Lab / Associé GERPA - Directeur du pôle digital collaboratif et formation
Et le bureau des consultants
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LA VISION
PROSPECTIVE
Anticipation de l’évolution future des sociétés.

INNOVATION
Mise en œuvre et amélioration
d’un produit ou d’un processus.

TRANSFORMATION DES
ORGANISATIONS
Modification d’une structure, de modes de fonctionnement
ou de pratiques professionnelles.

LE BUREAU
DES CONSULTANTS
UN REGROUPEMENT
DE PROFESSIONNELS
Actuellement en formation en Master 2 :
Droit, Economie, Gestion
Mention : Innovation, entreprise, société
Parcours : Prospective, innovation et transformation
des organisations, du Cnam en partenariat avec Aftec
formation (Orléans).

Alexandre GRÖLL
Mes multiples expériences professionnelles au service
d’autrui m’ont permis de comprendre combien l’individu est
indispensable à l’organisation, mais que sans organisation,
l’individu reste inutile.
C’est à travers cette conviction que je souhaite m’investir et
fédérer autour du bureau des consultants.

Clemence THEVARD HURBAULT
Diplômée en coaching professionnel, je suis « appui relations
institutionnelles » au sein d’un service public.
Cela m’a permis de développer des compétences en stratégie
des organisations, compétences que je mets désormais au
service du bureau des consultants.

Constance LEBECQ
J’exerce depuis 2 années le métier de consultante «conduite
du changement». Grâce à cela j’ai développé des compétences
en animations et facilitations qui me permettent d’être un
appui stratégique dans la transformation des organisations.

Philippe LO
Salarié chez Worldline depuis 20 ans, je mets mon
expérience de manager transversal au service du bureau des
consultants. Mes méthodes de travail, ma rigueur et mon
énergie permettront à nos projets collaboratifs d’atteindre
leurs objectifs.

Lucie BLAISONNEAU
Ayant un parcours professionnel dans la gestion de projet
ainsi que dans le social j’ai des compétences qui me sont
actuellement fondamentales. L’humain est au cœur de tous
les projets. J’ai pu développer des capacités de gestion, de
communication, d’adaptation, de cohésion et de coordination
que je mettrais à profit du bureau des consultants.

Lalia SAÏGA
Issue d’un cursus en management de projet, j’ai pu acquérir
un bagage dans les méthodes et outils de gestion de projets.
Au sein d’EDF depuis bientôt deux ans, j’ai pu participer à des
projets de simplification organisationnelle en appliquant les
pratiques innovantes et la méthodologie projet.

Mathias GILLET
Issu d’une formation commerciale, j’ai eu l’opportunité de
développer mes compétences relationnelles.
La continuité de mon parcours en alternance s’est orientée
vers le management et la gestion de projet, ce qui constituera
les éléments mis à la disposition de notre équipe lors du
déroulé de ce projet.

Nesrine AMZIANE
Les chiffres ont toujours été au cœur de mon parcours,
aujourd’hui mon expérience professionnelle m’a fait connaître
l’aspect managérial que je compte bien mettre à profit au
sein de notre équipe.

Mallaury BONNET
Actuellement chef de projet innovation junior dans une entité
du Minarm. J’ai découvert un métier qui me passionne.
A travers cette expérience j’ai su développer certaines
compétences comme le management, le pilotage de projet
et l’élaboration de stratégies. Ces éléments me permettront
d’être une aide et un appui pour mes collaborateurs.

Julie FOURNIER
Animée par l’envie d’en apprendre plus et en recherche de
prises de contact, je mettrai ma curiosité et mes connaissances
en stratégie de communication en commun pour que nous
développions ensemble ce moment de masterclass.

CONTACT :
POUR DES INFORMATIONS SUR LA FORMATION ET DES CONSEILS
SUR LES DÉMARCHES D’INSCRIPTION ET DE FINANCEMENT :
AFTEC FORMATION
ORLÉANS

22, avenue des Droits de l’Homme - 45000 - Orléans
info@formation-aftec.com
02 38 22 13 00

TOURS

244, rue Giraudeau - 37000 Tours
info@formation-aftec.com
02 38 22 13 00

www.formation-aftec.com

POUR DES INFORMATIONS SUR LA FORMATION :
CNAM EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE :
21 bis, rue Eugène Vignat - 45000 Orléans
Daniela Gorry - Responsable pédagogique «alternance et partenariats»
alternance@cnam-centre.fr
02 18 69 18 30

www.cnam-centre.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : cnam-centre
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