
Les 1ères assises de la 
transformation des organisations

La place de l’humain au cœur des 
transformations

23 mars 
2023

13h Ouverture & Conférence de François DUPUY, sociologue des 

organisations & auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine du 
management

15h Différents Ateliers avec le témoignage d’entreprises sur leurs 

expériences de transformation

- VIRBAC – Laboratoire pharmaceutique français dédié à la santé animale
« Utiliser les forces du collectif pour jongler avec

l’inconnu d’un projet industriel fast track »

- Mercedes-Benz – Constructeur Automobile - Business Unit Financial Services France
« Les clés d’une transformation durable »

- Groupe Rose – Spécialiste dans la construction bois depuis 1949 
« Accompagner le changement dans la complexité et l’incertitude

avec l’approche systémique appliquée aux organisations »

- ARS Ile-de-France*– Agence Régionale de Santé Région Ile-de-France

17h30 Table ronde « Comment placer l’humain au cœur des transformations » 

avec différents intervenants :

- Ségolène BONNEFOND-FOURNIL – Directrice de transformation – Abeilles Assurance
- Caroline GARNIER – Directrice des Ressources Humaines – SAP
- Vincent METTAUER* – Secrétaire Général – Agence Régionale de Santé Ile-de-France
- Vincent MOURIER – Directeur du Coaching Interne - Thalès

- Gilles POIRIEUX – Administrateur & Médiateur – Ex DG Sodexo Ent. France & Pologne

18h30 Cocktail & Echanges

Evènement organisé par le CECORP

Cercle Européen  des Coachs d’ ORganisations Professionnels

Forum 104

104 rue de Vaugirard, 75006 PARIS

* En attente de confirmation  



Conférence

de François DUPUY

Parmi de nombreux livres et articles, il est l’auteur de :

Sociologue des organisations, expert en 
résidence à l’EDHEC , auteur d’ouvrages de 
référence dans le domaine du management,
François DUPUY nous fait l’honneur de venir 
partager son expérience sur « la place de 
l’humain au cœur des transformations ».

Son travail porte sur l’analyse stratégique des 
organisations comme outil de diagnostic et 
de gestion du changement



Atelier – Groupe Rose

Accompagner le changement dans la 
complexité et l’incertitude avec  l’approche 
systémique appliquée aux organisations

Bertrand YRAETA est directeur général dans une ETI familiale 
composée de plusieurs sociétés d’exploitations.
Il a sollicité Corinne Cantin pour l’accompagner dans un changement 
de direction et d’organisation de l’entreprise principale : passer d’un 
modèle de management vertical en silo à un modèle de comité de 
direction sur plusieurs entités avec du management en matriciel. 

Corinne CANTIN est coach d’organisation certifiée HEC et 
superviseure certifiée. Elle accompagne les organisations pour des 
solutions simples et pragmatiques adaptées à la complexité du 
monde actuel. Elle supervise coachs et dirigeants et forme au 
management et à l’approche systémique appliquée aux organisations.
Elle co-dirige avec ses associés le Cabinet Kaizance et le centre de 
formation Les AppreNantes Organisations.

Venez découvrir et utiliser une lecture « systémique » des 

problématiques rencontrées dans les organisations et 

s’entrainer à un niveau de logique différent.

Dans cette prise en compte de la complexité et l’incertitude inhérentes à tout 
changement dans les organisations, l’approche présentée (l’approche systémique) 
permet d’aborder les situations  en prenant soin des femmes, des hommes ET des 
systèmes dans lesquels ils interagissent.

Cet atelier vous permettra de partager vos représentations et expériences dans les 
situations de conduite du changement dans les organisations. Nous appréhenderons 
quelques stratégies d’ajustement pour s’adapter dans la complexité et l’incertitude et 
des leviers pratiques pour le faire. Et comme, pour citer Albert Einstein, « aucun 
problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l’a engendré », 
nous penserons autrement pour ressentir et agir différemment.

Les intervenants :
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