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Pour la 4ème édition de son forum de printemps, ICF France met à l’honneur le
thème de «L'entreprise réinventée pour faire face aux défis du 3e millénaire».
Pour cela ICF France offre une tribune à deux invités :

 Le matin, Emmanuel DRUON, PDG de Pocheco, entrepreneur atypique,
auteur de «Le syndrome du poisson-lune, un manifeste d’anti-
management».

 L’après-midi, Francis MER, Ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie entre 2002 et 2004, dirigeant de plusieurs groupes industriels,
membre de conseils d’administration, fondateur-président de la Fondation
Condorcet.

Ils nous feront part de leur conviction sur la «créativité libérée» des hommes,
source de performance et de réinvention de l’entreprise.

Afin d’apporter d’autres regards sur l’entreprise réinventée, ICF France
propose également deux tables rondes animées par des personnalités issues
du monde de l’entreprise et de la recherche :

La table ronde du matin portera sur «Les expériences d’organisations
collaboratives et innovantes», avec la présence de :

 Richard CARCAILLET, Directeur Marketing Stratégie chez AIRBUS, a
mis en place une plate-forme collaborative digitale dédiée à l’ensemble
des équipes dans le monde et dont l’objet est de faciliter le partage et
l’exploitation des informations tout en privilégiant la créativité et la
spontanéité.

 François FOURCADE, Professeur Chercheur à ESCP Europe où il enseigne le

contrôle et le pilotage des organisations, le management de l’innovation et intervient

en formation continue de dirigeants à ESCP Europe et HEC Paris. Chercheur

Associé au centre de recherche en gestion (CRG) de l’école Polytechnique à Paris et

Directeur Scientifique du Centre d’Innovation et de Recherche en Pédagogie de

Paris (le CIRPP).



 Marina NIFOROS, Directrice Exécutive du Centre de Recherche sur la

Diversité et le Leadership de l’INSEAD. Économiste institutionnel et experte

dans l’accompagnement des organisations dans leur mutation culturelle et

générationnelle.

 Michel SERRE, CEO de REYDEL Automotive, 30 années d’expertise du

management d’équipes interculturelles à l’international. Création et mise en

place d’un outil d’organisation moderne et évolutif basé sur la polyvalence et

les poly-compétences : le LOS (Lean Office Staffing).

La table ronde de l’après-midi portera sur «Les défis RH et les innovations
sociales» avec la présence de :

 Nathalie ANZIANI, Avocate en Droit Social chez NEW LAW. Elle

intervient en conseil juridique et en stratégie sociale afin d’accompagner

la mise en œuvre de la transformation des organisations de travail, plus

agiles, permettant de travailler autrement.

 Claudine CATINAUD, DRH de Transition chez AMADEUS Dirigeants.
Elle accompagne les directions générales dans le développement des
performances collectives par la mise en valeur des synergies et de
l’engagement.

 Laurent GONTIER, Directeur Associé de KIP-KDC et Secrétaire

Général de la Fondation CONDORCETqui a pour ambition de susciter,

repérer et promouvoir sur le terrain des initiatives et des

expérimentations qui visent à mettre en place de meilleures pratiques

de management des hommes et des organisations, en associant

stratégie, compétences et organisation du travail, et en suscitant un

dialogue social responsable dans les entreprises.

 Florence GUÉMY, Directrice des Ressources Humaines et du
Développement Projet chez BAYARD Presse et Présidente de la
Commission Sociale du SEPM, Syndicat des Éditeurs de Presse
Magazine. Elle est fortement impliquée dans l’accompagnement du
groupe face aux défis du numérique qui l'oblige à se transformer en
profondeur et à revisiter ses modèles économiques.

Par ailleurs, ce forum est l’occasion de rencontrer et échanger avec les
partenaires qui partagent l’engagement d’ICF France sur le sujet : Fondation
AIR Fund, Fondation Condorcet, Confédération Nationale des Juniors
Entreprises, Association des Compagnons de la Réinvention.

Cette journée est l’opportunité pour tous de réfléchir sur l’accompagnement de
telles transformations et permet à la communauté de coachs ICF de renforcer
leur apprentissage.



Cette journée sera l’opportunité pour tous de réfléchir sur l’accompagnement de
telles transformations et permettra à notre communauté de coachs ICF d’obtenir des
6 CCEU.

À noter : vous avez la possibilité d’acquérir à un prix préférentiel, sur le site ICF
France, le livre d'Emmanuel DRUON : il vous sera remis sur place en prenant vos
badges et pourra être dédicacé à la pause.

Nous vous rappelons les tarifs pour assister à cette journée :

90 euros pour les membres ICF
140 euros pour les partenaires
190 euros pour les non-membres

En tant que membre ICF vous pouvez inviter des personnes de votre réseau au tarif
partenaire. Pour obtenir le code promo, demander à contact@coachfederation.fr


