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Evénement initié et porté par 

Presse-book 2019

Thématique 2019 : Le courage

Ensemble, un jour par an, pour s’ouvrir et partager les bonnes pratiques, les idées, l’enthousiasme, l’envie… 



La 2ème édition s’est imposée comme une évidence

Après le succès de la 1ère édition du 20 septembre 2018 ! 10 grandes villes

! Près de 600 participants

! 58 partenaires officiels

! Environ 50 témoins 
experts

! 27 médias relais de 
l’évènement dans toute la 

France

Jeudi 10 octobre 2019 
Evénement grand public 

100% gratuit

! Pour faciliter le partage des bonnes 
pratiques, des réussites, des projets 
innovants autour de différents acteurs 
(dirigeants, managers, salariés, agents 
territoriaux, étudiants,...).

! Pour ré-oxygéner le management

! Pour remettre les relations humaines au 
cœur des préoccupations

! Pour lever le nez du guidon au moins une 
fois par an 



! 1- Oser surmonter ses craintes et affronter une situation maintes fois repoussée 

! 2- Oser cesser une collaboration

! 3- Oser reconnaitre son erreur

! 4- Oser prendre soin de soi

! 5- Oser tester une innovation ou une procédure inconnue

! 6- Oser remercier et féliciter son hiérarchique au risque de passer pour un fayot

! 7- Oser exprimer ses difficultés

! 8- Oser porter une conviction en étant minoritaire au risque d’être impopulaire

! 9- Oser dire non ou refuser une habitude qui ne convient pas

! 10- Oser demander quelque chose à quelqu’un qui impressionne 
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13 Villes hôtes

1 000 participants

30 000 visites Internet

60 témoins

55 partenaires 

250 000 connexions via   
les  médias sociaux



4"-*% 5 3)6

78-+"38%-"6

38+%)38#9 "+&

:)*8#9















TEMOIGNAGES SUR LE COURAGE MANAGERIAL



RENNES

Fanny MAROTTE

Charles BASSIL

Marc LE BRAS

Nathalie CORLAY 

Jean GALFIONE

Les étudiants 
Master1

DECOUVRIR



Avec Jean Galfione, Champion Olympique

A retenir…

« Savoir se remettre en cause, c’est courageux »

« Un échec est un diplôme pour la suite »

« Le courage c’est aussi d’oublier son égo pour 
mettre en avant le succès des autres »

« Le courage c’est aussi vaincre sa peur du regard des autres »



Les témoins experts

Bernard 
Alfandari,
Président

Alain Savio,
Responsable de 

département d’un 
grand groupe mondial

Eric Solal, 
fondateur

Emie Seban,
Triathlète, 

ayant réalisé
8 ironman en 

2019"

NICE SOPHIA-ANTIPOLIS



Nos témoins et participants ont dit…..

On croit bien faire jusqu’au jour où on se rend compte qu’il existe une manière différente de faire

Le courage est d’accepter de prendre des risques, sans avoir peur des représailles

Sentir les signes de la fatigue ou de l’épuisement mais ne pas abandonner

Le courage n’est pas exiger, ni tout accepter 

Ce n’est pas en cherchant avant tout le profit qu’on l’obtient : le sens passe avant le profit

Le courage, c’est de pouvoir faire ce que l’on ne pensait pas être capable de faire

Il faut savoir distinguer la douleur de l’effort de celle de la blessure du corps

Le courage est de savoir renoncer à des choix

Savoir dire non, recadrer, donner des sanctions demandent du courage

L’impertinence est une forme de courage

Le courage ? C’est avoir de l’égo et savoir y renoncer

le vrai courage est-il revendiqué  (par soi) ou constaté (par les tiers)?

Il ne faut pas avoir peur de la peur

LYON & SAINT-VULBAS



Les témoins

Renaud De Malaussène
Général dans l’Armée de 

Terre puis Dirigeant
Fondation Richard  

Amélie Contassot
Manager de proximité

Proform

Clémence Montabonel
DRH                                  

Mairie de Meyzieu

Quelques extraits              
des témoignages

! L’important est de savoir revenir en arrière quand 
cela s’avère nécessaire.

! Avoir le courage de déléguer, car ainsi, on multiplie 
l’efficacité.

! Être capable d’accepter de se confronter tout en 
gardant à l’esprit la nécessité de rester dans la 
bienveillance.

! Par manque de courage, on trahit la confiance des 
uns sur les autres.

! Être parfois capable de dire « Je veux, ce sera 
comme ça ».

! Lorsque l’on fait preuve de courage, l’autorité 
s’impose naturellement, et ce n’est pas considéré 
comme de l’autoritarisme. D’autant que l’autorité 
est nécessaire et attendue ; ce sont les dérives qui 
sont dangereuses.

! Le pire manque de courage est de ne pas savoir 
prendre de décision.
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ROUEN

ROUEN 2019 … 

… en quelques images



ROUEN 2019 … 

… en quelques mots

NIMES

Franck MAURICEFranck MAURICE
Entraineur de l’équipe 1 Entraineur de l’équipe

USAM Handball

Laurent COTTERETLaurent COTTERET
Directeur Général des cteur Généra

ServicesServices
Nimes Métropole

Lieutenant Colonel Luc nant Colon
FEJANFEJAN

Délégation Militaire du tion Milit
Gard



Les mots forts des participants

Le courage, c’est, si on en est convaincu, savoir défendre, voire imposer ses idées, son point de vue 
contre l’opposition générale. C’est aussi ne pas avoir peur de dire des choses qui dérangent. C’est aussi 
savoir reconnaitre ses erreurs.
Laurent Cotteret DSG Nimes métropole

Le courage, ce n’est pas qu’être un héros, car il y a très peu de héros dans la vie (cf : Le lieutenant colonel 
Beltrame), c’est savoir se remettre en question et  s’appuyer sur les hommes qui travaillent avec vous, ce 
sont eux  la richesse humaine de tout employeur. Le courage, c’est aussi savoir prendre ses 
responsabilités.
Lieutenant Colonel Luc Méjean

Etre courageux, c’est avant tout être honnête avec son équipe, ne pas avoir peur d’aller chercher de 
l’aide et laisser son égo de côté,  c’est aussi savoir sortir de sa zone de confort, c’est être capable 
d’anticiper, d’explorer de nouvelles voies y compris celles qui peuvent être déstabilisantes. C’est dire et 
faire des choses ou des choix difficiles.
Franck Maurice, Entraineur de l’USAM Handball

Etre courageux, cela apporte de la confiance en soi . Quand vous avez été bien préparé, bien formé 
que les consignes sont claires, que vous les appliquez, que vous faites preuves d’initiatives calculées 
dans les moments difficiles, il n’y a pas de raisons de vous le reprocher ou d’être agressif. Il faut savoir 
et avoir confiance en ses collaborateurs, en ses équipes.
Dominique Seau, PDG Eminence



NANCY



A retenir

!"#$%&'#()#*"+",'-'+&#./'0&#&$(#G"&H(#3"$H#$%)I(#6&%)131($#3(#5"$"J(I#1)2#
3'4-'&#('#34'+(4'#('#5"#6")&')4#'&#('#47857.624#9#0:+#3:02&2:++'-'+&

!"#$%&'#()#*"+",'-'+&#-'#3'4-'&#('#51(&2#5(#/%$$"1)I(#()#
34"GGI*0($3(I#5(H#GI")16&(H#H%&H#&$#"&)I(#"$JK(

;+'#"34<0=-2(2#34*/0"$J(H#()#3(#)I"'"1K#">'.#.:55"?:4"&')40@#-"+",'40#'&#

34:8'002:++'50#("+0#)+'#?:++'#"-?2"+.'#('#8%&'

!(#/%&I"J(#/4(H)#$(#G"H#L&1I#H(H#I(HG%$H"M1K1)*H

TOULOUSE

Les témoins
Patricia & Gael Fershneider, 
directeurs Hotel Campanile Cité de L’espace Toulouse

Loïc Urbain, 
Président Directeur Général, IODINES voitures 
électriques



! Force de caractère, fermeté que l’on a devant le 
danger, la souffrance, ou dans toute situation 
difficile à affronter

! Ardeur, zèle pour entreprendre quelque chose, envie de 
faire quelque chose
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BEAUVAIS
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Les témoins experts
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Jean-Louis Brunet 
Président de Grenoble 
Angels

Frédéric Rochex, 
Fondateur Insight-Outside

GRENOBLE



Le courage en entreprise, pourquoi est-ce important ?

POUR SOI
•C’est le seul moyen d’avancer
•Cela permet de se développer, 
se respecter, se sentir vivant et 
être soi-même
•Rester connecté à ses valeurs

POUR L’EQUIPE
•Fait émerger des idées nouvelles
•Permet l’innovation
•Permet l’adaptation, le 
changement
•Fait émerger de meilleurs résultats
•Fait grandir ses équipes

Quels comportements incarnent le courage en 
entreprise?

•Posture : élocution, confiance en soi
•Action : oser dire non, prendre des initiatives, agir, 
décider, sortir du cadre, prendre des risques, agir plutôt 
que subir
•Assumer ses décisions, défendre ses convictions, 
reconnaître ses erreurs, se remettre en question, 
apprendre de ses erreurs
•Faire passer l’intérêt des autres avant son intérêt 
personnel

Le courage en entreprise, risques et bénéfices

RISQUES
•Se tromper, échouer
•Être isolé, jugé, envié
•Se retrouver face à des 
situations nouvelles, 
imprévues

BENEFICES
•Se sentir libre, aligné, vrai, vivant
•Inspirer les autres
•Générer la confiance et gagner en 
confiance
•Apprendre, grandir
•Faire bouger, évoluer, progresser
•Sortir de sa zone de confort pour 
rentrer dans une zone de plaisir

INNE OU ACQUIS ? le courage est lié à notre personnalité, 
notre rapport à la peur, à l’échec, à notre confiance en soi 
mais chacun peut ou pas décider de le développer. Un 
environnement bienveillant favorise les actes de courage.

Là où il y a une volonté, il y a un chemin…..

ANCENIS SAINT-GEREON

Monsieur Luc Saint Bonnet,
Directeur Général 
des Activités Semences 
Groupe Terrena

Madame Durand Macoin
Directrice des soins 
Centre Hospitalier

Erdre et Loire

Monsieur Philippe Neusch, 
Directeur Supply Chain 

Groupe Terrena, 
BU Semences

Monsieur Jean-Charles Guy,
Directeur Régional Centre 
Ouest Véolia Eau



! Ne pas avoir peur de faire changer les choses et parfois de changer soi-même

! Le courage managérial c’est de donner à chaque collaborateur sa place au cœur 
des processus de l’entreprise pour lui permettre d’exprimer pleinement son 
potentiel et tendre vers une culture responsabilisante

! Le courage managérial c’est aussi savoir remercier et féliciter

! Savoir surmonter ses appréhensions et ses à priori

! Faire évoluer et adapter son mode de management

! Mettre de l’exigence et traiter les « hors-jeux »

! Prendre du plaisir dans son métier

! Accepter le droit à l’erreur

! Agir au-delà de ses peurs

! Persévérer



MARSEILLE

Colonel MEUNIER
Chef de corps 1er REC
Légion Etrangère

Henri MANTICELLO
Dirigeant – Fondateur,
Energem France

Carole ERRANTE
Comédienne - Metteuse en 
scène, La Criatura

Philippe MORO
Président,
AGEFOS–PME

« En opération, il faut avoir 
le courage d’envoyer ses 
soldats au front, en pensant 
qu’ils risquent de ne jamais 
revenir. Ils y vont, car ils sont 
entrainés, et malgré les 
imprévus, ils vous font 
confiance. » 
« Vous prenez une décision 
qui ne concerne pas qu’un 
homme, mais toute sa 
famille. »

« Le courage, c’est savoir 
prendre des initiatives à 
contre courant et souvent 
risquées. »

« Le courage c’est savoir 
donner, sans attendre de 
recevoir en retour. » 

« Le courage nous pousse a 
entreprendre des choses qui 
ne sont pas naturelles. »

« Il faut savoir oublier 
l’image qu’on renvoie aux 
autres, il faut avoir le 
courage de sortir des cases 
dans lesquelles on se trouve 
renfermé depuis trop 
longtemps. » 

« En tant que dirigeant, on se 
doit d’avoir le courage de 
porter nos collaborateurs, 
pour cela il suffit de prendre 
un organigramme classique, 
et de l’inverser. » 
« Lorsque j’embauche une 
personne, je veux être certain 
de son engagement, mais aussi 
de sa ou son conjoint(e). Il 
faut avoir le courage de le 
refuser si l’un ou l’autre n’est 
pas en phase avec les 
contraintes du métier. »



Les idées à retenir ! 

« Oser cesser une collaboration, n’est pas un échec, mais une solution. »

« Oser prendre soin de soi, c’est se considérer et se gérer comme une ressource durable »

« Oser exprimer ses difficultés, c’est mettre de côté ses valeurs, ses convictions, pour pouvoir 
prendre du recul face à la situation »

« Oser reconnaitre son erreur, c’est 
transformer sa faiblesse en force »

! Poser son analyse
! Savoir gérer ses émotions
! Accepter les conséquences
! Savoir prendre du recul
! Indulgence réciproque

« Oser dire non ou refuser une habitude qui 
ne me convient pas ? La méthode F.R.E.D. »
F ait : Revenir sur les faits et y rester
R essenti : Exprimer ses sentiments par rapport à la 
situation
E motion : Ne pas laisser les émotions prendre le dessus
D emande : Formuler une demande précise, demander 
pourquoi

« Oser demander quelque chose à quelqu’un qui m’impressionne, c’est adopter une 
position de vie humain / humain »



MERCI !
A l’année prochaine…

Arrêtons d’être spectateurs. Soyons acteurs !
Evénement initié et porté par le réseau professionnel IMPULSION CONSULTING 

www.impulsionconsulting.com

Arrêtons d’être spectateurs. Soyons acteurs !
Evénement initié et porté par le réseau professionnel IMPULSION CONSULTING 

Site Internet : www.impulsionconsulting.com Mail : contact@impulsionconsulting.com Tel : 09.81.69.00.00

3ème édition : jeudi 8 octobre 2020


