
1ère Edition : Un succès immédiat

Initiée et portée par le réseau de consultants-formateurs en 
management & relations humaines



Une volonté : 

Ré-enchanter le management et remettre les relations humaines 
au cœur des préoccupations en partageant les bonnes pratiques

480 000 français en souffrance psychique au travail

1 actif sur 8 en risque élevé de Burn-Out

25% de salariés totalement désengagés

Une action pour tenter de changer les choses…



Un groupe de passionnés



La fête du management : médias et presse
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Une récompense dès la 1ère Edition
« Une entreprise remarquable »



Merci aux partenaires 2018
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La fête du management : des lieux prestigieux



La fête du management : ambiance





Des villes hôtes accueillant 
des rencontres managériales



Nos témoins experts à Mulhouse

Julien BUCHEL
Manager réseau

POULAILLON

Philippe BEYER
Dirigeant

FLECK SECURITE

Richard 
GRANGLADEN

Dirigeant
MENG

Président
CPME 68

Julie WEHRLEN
Leader

ALTODIS

Jérémy CÔME
Leader

ALTODIS





Nos témoins experts à Strasbourg

Béatrice Bulou
Madame Le Maire 
de Mundolsheim

Herbert Castéran
Directeur, EM Strasbourg

Business School

Jacques Serillon
Directeur Général, 

société Lisbeth

Carine Rossdeutsch-Wolff 
Directrice Générale, 

société Sewosy

Julia Jacob
Dirigeante, Pharmacie de 

Meistratzheim

Philippe Beyer
Dirigeant, 

Groupe Fleck Sécurité

Eric Hummel
Responsable de site, 

société Feyel & Artzner





Les paroles à retenir

« Vos témoignages m’ont réconciliée avec les entreprises et leurs dirigeants : cela prouve
qu’un management respectant les individus est possible » (une participante)

« Le management, c'est une partition musicale, chaque organisation à son répertoire,
l'Entrepreneur en est le chef d'orchestre. Un orchestre est un collectif organisé de manière à ce
que chaque son précède et suit un autre son issu d'un autre instrument. Une fois muet, une
fois audible les instruments se parlent, le Chef d'orchestre parle aux instruments tout le temps,
durant toute la partition. Tel en est le rôle de l'Entrepreneur, le manager .... » (un témoin)

Mots clés : CONFIANCE – VALEURS – HUMANISME – ECOUTE -
BIENVEILLANCE

« … le terme " Management" n'est pas simplement une discussion philosophique de personnes bien
pensantes mais une obligation et une responsabilité particulière et entière du Chef d'entreprise. La
puissance de l'obligation de "gérer en bon père de famille" prend tout son sens pour le Chef
d'Entreprise … Nous ne sommes pas dans le monde des Bisounours . Gérer l'humain est une
responsabilité à part entière. » (un témoin)



A Nice – Sophia Antipolis : 
Nos témoins experts

Charlotte Rivaton, 
Responsable du 
capital Humain

Marie Federici, 
Responsable 

Communicatio
n

Jean Noel 
Gaume, 

Conférencier

Samuel Vandamme, 
Directeur E 
Commerce

Sabine Gahot,
HR Executive, 

Talent Passionate

Karen Roustan, 
Coach Mental du 

Sportif

Consultante 
Indépendante





« P = C X M » ou Performance = Compétence X Motivation
Nos invités ont 

dit…

«Esprit d’équipe, Humour et Respect font partie des valeurs de l’Entreprise »

«Les dirigeants doivent incarner les valeurs de l’Entreprise »

«L’Intelligence collective et la co-construction sont au cœur de la politique d’Entreprise »

«Le meilleur indicateur de la motivation est le Turn-Over »

«Avoir eu un Manager exemplaire aide à devenir un bon Manager soi même »

«Il faut choisir le bon style de Management en adéquation avec les besoins des collaborateurs »

«Il n’y a pas de performance sans Management »

«Seules la motivation et l’envie d’un sportif de haut niveau lui permettent de se dépasser»

«L’Exigence est nécessaire, le Respect aussi »

«Retourner aux basiques et ne pas multiplier les objectifs multi prioritaires »

« Il est nécessaire de suivre et mesurer régulièrement les indicateurs définis »

«Sortir les collaborateurs de leur zone de confort leur apprend à se dépasser »

«Il faut réconcilier le travail et le plaisir»



Nos témoins experts à Lyon

Bettina Kremer
DRH Toshiba Centre Est

Raphaël Vauchelle Directeur 
Auchan Caluire

Sébastien Raynal-Oliver               
DA régional Equipe Mobilité 

Cadres Pôle Emploi

Romain Dussollier                 
et Maxime Bérard                     

Co-fondateurs                    
Acrome Projets





« Cette journée m’a permis de faire une pause bienveillante, de m’ouvrir à d’autres modes de pensées, de 
confronter les initiatives et de partager les bonnes idées … Elle m’a surtout permis de comprendre les 
raisons pour lesquelles certaines habitudes managériales n’étaient plus viables dans ma structure ... » 
(un participant)

« Merci pour l’initiative et l’animation de cette journée. Très bonne idée de prendre le temps de s’arrêter 
au moins une journée pour réfléchir avec des acteurs de tous horizons. » (une participante)

« J’ai toujours eu en tête un principe managérial qui me paraît assez simple … En tant que manager, faisons 
aux autres ce que l’on aimerait que l’on fasse pour nous. » (un invité) 

« La motivation des équipes repose sur un ensemble de comportements incarnés partout et tout le temps 
par le manager. On ne peut pas être bon quand ça va bien et mauvais quand ça ne va pas. Il est important 
que le manager incarne une posture cohérente. » (un invité)

« Ensemble, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que seul. Je prends donc l’énergie dans la 
découverte de l’initiative et de l’autonomie organisée ou grandissante de chacun de mes collaborateurs …» 
(un invité)

« Je sais que tous mes collaborateurs ne sont pas tous engagés de la même façon … Je travaille donc à 
mettre régulièrement des points d’étape … tout le monde sur une même ligne de départ pour que chacun 
puisse jouer sa course» (un invité)

Les mots clé des invités : bon sens, exemplarité, ouverture, responsabilisation, 
communication, authenticité, écoute, bienveillance, considération, confiance, humilité, co-

construction



Grégoire PRUDHON – Cabinet STABILE
Intervenant et formateur en performance collective 

Cécile BERNAT– Cabinet AGILYTAE
Conseil en Ressources Humaines

Guillaume ATTIAS – Regional Manager 2PS 
Neuroergonome

Hervé DUBES – Société DIMENA
Chef d’entreprise et ancien arbitre TOP14

Stéphan TARTARI – Les Boxers de Bordeaux
Manager général club de hockey professionnel

Nos témoins experts 
à Bordeaux





« Les neurosciences permettent aux managers d’adapter les outils 
au contexte et aux individus. »

« Il est impossible de donner du sens au travail s’il y a 
rupture de cohérence dans la perception des salariés. »

« Le manager doit être présent auprès de ses équipiers. 
Il doit vivre professionnellement au sein du groupe »

« Savoir communiquer et prendre du recul, ce sont des atouts 
forts pour le manager lorsqu’il a des conflits à gérer. »

« Les situations doivent être analysées : en cas de faute, l’application des règles doit être 
adaptée en fonction de la gravité et des incidences. Parfois l’esprit prévaut sur la règle.»

«Le collectif est une ressource précieuse pour les individus. Organiser cette vie 
de groupe, favorise la communication, l’innovation et la prise de décision 
collective. Le manager doit s’impliquer dans la réussite du modèle. »

Les phrases à retenir



Nos témoins experts à Montpellier

Patrick DECARSIN   
Directeur général de My Tony’s

Restauration rapide

Paule BOURRET 
Enseignante à  l’institut de formation 
des cadres de la santé 
au CHU de Montpellier 

Martine VIGUIER
Consultante Socio-économique

Pascal ZUNNUI
Directeur Régional France 
Ouest du Groupe 
ECONOCOM





Les mots forts des participants

• « Pour motiver un collaborateur il faut que son travail soit reconnu 
et valorisé par sa hiérarchie »

• « Il faut impliquer les salariés, les employés, les collaborateurs à 
tous les niveaux des chaines de décisions »

• « Face à un problème, si la solution trouvée est collective, elle sera 
adoptée par la communauté »

• « Le management, c’est faire grandir et réussir ses collaborateurs »

• « Le respect, l’écoute et le partage sont les bases du management »

• « Manager, c’est comprendre, prédire et agir de manière efficace »



Nos témoins experts à Rennes

Gilles 
SAULNIER

DGS
Ville de 

Chantepie

Saïd 
BAKHTOUS
DG JOSSO

Benoît 
CABANIS
Dirigeant 
SOCAH-

HYDRAULIQUE

Erwan 
DESNOS
Dirigeant 
IAO SENN

Patrice 
BRELET

Resp. Secteur 
ELIOR

Valérie LE 
MARRE

Cadre de santé 
EHPAD 

CHATEAUGIRON

Christophe LE 
BIHAN

Resp. coordination 
opérations

EVOLUTION

Luisa LOPES
Adjointe 

Direction & RRH
SERVICEA

Pierre-Antoine 
BLONDEL
Directeur

Peggy RAVE-
REBILLARD

RRH
STEF 

TRANSPORTS





« Le lien entre le dirigeant et l’équipe, c’est l’ADN d’une PME »

« En se connaissant mieux, on travaille mieux 
ensemble »

« Impliquer la base » 

« Ecouter les professionnels du terrain »

« L’entreprise a un rôle social envers ses collaborateurs»

« Lutter contre l’isolement et partager l’information »

« Accueillir 30 nouveaux embauchés en structure adaptée le même jour, suppose de se réorganiser 
collectivement»

« La cohésion d’équipe passe aussi par l’organisation d’échanges informels »

« En collectivité ou en entreprise, les Relations humaines ont la même importance »

« On ne peut pas couper l’individu en deux : vie perso / vie pro »

« Décliner une profession de foi électorale auprès des équipes d’une Mairie = décliner une stratégie dans 
une entreprise  »

Les paroles à retenir



De gauche à droite : Adam Hachimi, PDG de AMInnovation / Thierry Jean 
Adjoint au Maire de Metz, Président de Metz Technopole et Metz 
Technopole Environnement, Dirigeant de Préci3D…/ Eric Lucas, Dirigeant 
de Parténa Assurances, Président de l’Open de Moselle / Roselyne Skara, 
Directrice du Centre St Jacques de Metz 

Nos témoins experts à Metz





Manager, c’est :

« Adopter une posture claire et convaincante qui
se situe au-delà des mots »

« Etre bienveillant : vouloir le bien de l’autre, ce
n’est pas être gentil ou vouloir lui faire plaisir »

« Un équilibre entre les deux postures : exigence
et bienveillance »

Les paroles à retenir



Merci au Monde entier



Les commentaires sur les réseaux sociaux



Les chiffres clés de la 1ère édition

30 000 visiteurs sur le site www.lafetedumanagement.fr

600 participants 

58 partenaires officielles

50 témoins experts

27 médias relais de l’événement

En direct de toute la France

http://www.lafetedumanagement.fr/


La 2ème Edition aura lieu 
Le Jeudi 10 octobre 2019

SAVE THE DATE

www.lafetedumanagement.fr



Pour préparer ou organiser votre fête en 2019

Contactez le correspondant local officiel sur le 
site www.impulsionconsulting.com

Tel : 09.81.69.00.00
contact@impulsionconsulting.com

http://www.impulsionconsulting.com/

