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Cercle des Nouveaux Dirigeants :  
Comment être un leader engageant dans un monde en transformation ? 

 

 
Accueil : Lundi 7 décembre 2020 

 
17H30  Accueil et présentation Isabelle Deluc-Charles 

et Aurélie Corbel 

20H00 Dîner avec les participants du cycle long Post Graduate 

 
 

 
Jour 1 : Mardi 8 décembre 2020 

 
 

 

8h 

 

4h00 

 

Conférence 

témoignage 

et mise en 

situation 

 

Le dirigeant et la communication 

À différents moments de leur carrière, les dirigeants doivent faire 

face à des moments de vérité, durant lesquels ils doivent prendre 

des décisions difficiles et à fort enjeu. Ces moments se révèlent être 

de véritables tests de leadership, qui renforceront ou ébranleront 

leur influence sur leurs collaborateurs et les parties prenantes de leur 

entreprise. 

Cette session permettra aux participants de réfléchir aux défis du 

leadership sous de multiples aspects, tels que le leadership et les 

valeurs, le leadership et la confiance, le leadership et les normes 

élevées, le leadership et l’apprentissage.  

 

 

Hervé Coyco 

Professeur Adjoint  

HEC Paris 

12h00 1h00 Déjeuner avec les participants du cycle long Post Graduate 

 

13h00 

 

4h00 

 

Atelier 

 

Clés pour embrasser le changement dans un monde en 

transformation et le percevoir comme une opportunité 

Atelier par les techniques d’improvisation théâtrale 

• Cet atelier livre dans l’action des clés pour accueillir le 

changement avec lâcher-prise pour mieux savoir l’« embrasser ».  

• Les mises en situation permettent de générer des prises de 

conscience sur les effets vertueux du droit à l’erreur, de 

l’engagement et de la confiance. Chacun expérimentera 

comment insuffler le cercle vertueux de l’enthousiasme pour 

gagner en efficacité collective et évoluer dans un environnement 

motivant au quotidien. 

  

 

Leïla Gaudin 

Comédienne-

Consultante 

spécialisée en 

improvisation 

théâtrale  

 

17h00 

 

2h30 

 

Travail en 

groupe 

 

Travail sur un cas pratique dans le contexte de la certification du 

programme 

 

 

 

20h30 Dîner avec les participants du cycle long Post Graduate 

 
 

 
Jour 2 : Mercredi 9 décembre 2020 

 

 

 

9h00 

 

4h00 

 

Conférence 

et atelier 

 

Les évolutions des pratiques managériales dans un monde en 

transformation 

- Quels sont les changements que la crise sanitaire a apportés en 

termes d'attentes/comportements des collaborateurs et 

quelles remises en cause de vos pratiques managériales cela 

engendre-t-il ?  

- Les clés de l'engagement : écoute active, subsidiarité et 

intelligence émotionnelle 

- Un outil d'Intelligence Collective : le speedboat agile pour une 

équipe engagée 

 

 

Régine Jean 

Consultante en 

Management des RH 

et coach 
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13h00 1h00 Déjeuner avec les participants du cycle long Post Graduate 

 

14h00 

 

3h00 

 

Conférence 

 

Développez vos compétences managériales pour diriger des 

équipes performantes avec de nouvelles méthodes de travail  

La motivation est multiple et nous focalisons d’ordinaire sur la plus 

facile… mais fragile : celle qui dépend des résultats et de la 

reconnaissance. 

Pourtant, il existe également une motivation bien plus durable et 

résistante au stress : celle dite intrinsèque ou interne, issue de notre 

personnalité et de nos préférences « primaires ».  

La mobiliser est plus facile qu’il n’y paraît en management, pour le 

bénéfice « durable » du collaborateur et de l’organisation. 

 

 

Bertrand Pointeau 

Professeur Affilié 

HEC Paris 

17h00 Fin du cycle Cercle des Nouveaux Dirigeants 

   
 


