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LE CONCEPT DE LA JOURNÉE

PARMI NOS INTERVENANTS 

Organisé conjointement par ECPA (Groupe Pearson) et Arcaneo 
(Congrès HR’), l’événement « Nous sommes tous des talents » 
réunira 200 décideurs RH sur une journée. 

Points de vue croisés, réflexions, échanges et ateliers au coeur 
de la thématique du talent. 

Parce que le talent se construit par la motivation, l’engagement 
et la prise en compte des compétences de demain, cette journée 
vous propose d’allier vision pragmatique et prospective : regard 
scientifique, terrain associatif, expériences d’entreprises, 
pratiques innovantes, témoignages et contributions d’experts.

Venez partager les best practices d’entrepreneurs, de start-
ups et de directeurs ressources humaines, dans un cadre 
d’exception au centre de Paris !

Retrouvez la liste complète et les biographies des intervenants 
sur www.tousdestalents.com !

Valérie-Claire PETIT, 
Professeure de 
Management et de 
Leadership, EDHEC 
BUSINESS SCHOOL

Prof. Zwi SEGAL, 
Co-fondateur de 
Motiva, Président de la  
HR ACADEMY

 Jérôme BOURON, 
Directeur Ressources 
Humaines, 
GROUPE SOS

Françoise DISSAUX-
DOUTRIAUX,  
Psychologue clinicienne, 
Consultante RH

 Isabelle  
MICHEL-MAGYAR,
 VP Engagement et 
Diversité, 
SCHNEIDER ELECTRIC

Arnaud FIMAT,
 Co-fondateur, 
CA ME REGARDE

Matthieu 
DARDAILLON, 
Fondateur, 
TICKET FOR CHANGE

Pierre-Marie LLEDO, 
Expert en 
Neurosciences, 
INSTITUT PASTEUR 
et CNRS

Emery JACQUILLAT, 
Président-Directeur 
Général, 
CAMIF MATELSOM

Yves DURON, 
Co-fondateur de 
Motiva, Associé de 
NEXTMODERNITY

Frédéric HENRION, 
Senior VP Human 
Resources Development, 
SUEZ

Jérôme IBORRA,  
Consultant RH, 
PEARSON FRANCE 
– ECPA



PROGRAMME

Journée animée par Sylvia DI PASQUALE, Rédactrice en chef de 
Cadremploi, Animatrice de l’Invité RH Cadremploi/Le Figaro Economie 
et Frédéric FERRER, Journaliste, Expert en Communication et en RH, 
Professeur, ESCP Europe

8h30 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 9h15 Conférence d’ouverture par les ECPA

9h15 - 10h30 La motivation est une compétence qui se développe
• L’importance de la motivation pour être un talent 
•  L’éclairage des neurosciences pour décrypter les mécanismes de 

la motivation
Prof. Zwi SEGAL, Co-Fondateur de MOTIVA, Président de la HR ACADEMY 
Yves DURON, Co-Fondateur de MOTIVA, Associé de NEXTMODERNITY  
Pierre-Marie LLEDO, Expert en Neurosciences, INSTITUT PASTEUR et CNRS

10h30 - 11h00 Pause 

11h00 - 12h15 Quelles stratégies d’engagement pour le bénéfice des 
collaborateurs (épanouissement et développement) et 
de l’entreprise (performance) ?
•  Donner à chacun les possibilités de s’épanouir dans son travail et 

de développer ses compétences,
• Activer les leviers de motivation de l’ensemble des salariés, 
•  Développer tous les talents pour accroître le bien-être des 

individus et la performance économique de l’entreprise 
Emery JACQUILLAT, Président-Directeur Général, CAMIF MATELSOM
Matthieu DARDAILLON, Fondateur de TICKET FOR CHANGE 
Arnaud FIMAT, Co-fondateur de CA ME REGARDE
Isabelle MICHEL-MAGYAR, VP Engagement et Diversité, SCHNEIDER ELECTRIC
Jérôme BOURON, Directeur Ressources Humaines, GROUPE SOS

15h30 - 16h00 Restitution des ateliers (10 minutes par thématique) 

16h00 - 16h30 Restitution Motiva Engagement

16h30 - 16h45 Discours de clôture 

12h15 - 12h35 Engagement et Leadership 
Valérie-Claire PETIT, Professeure de Management et de Leadership, EDHEC 
BUSINESS SCHOOL

12h45 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 15h30 Ateliers (au choix sur 3 thématiques en parallèle,  
cf.détails page suivante) 

ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3

Instaurer une culture 
de la mobilité 

Frédéric HENRION, 
Senior VP Human Resources 
Development, SUEZ

Jérôme IBORRA et 
Valeria MASCELLANI, 
Consultants RH, PEARSON 
FRANCE – ECPA

Motiver pour 
accompagner le 
changement

 Prof. Zwi SEGAL,  
Co-fondateur de MOTIVA, 
Président de la HR 
ACADEMY

Yves DURON, 
Co-fondateur de 
MOTIVA, Associé de 
NEXTMODERNITY

Leadership 
des  managers : 
mieux l’évaluer 
pour mieux le 
développer

Valérie-Claire 
PETIT, Professeure de 
Management, EDHEC 
BUSINESS SCHOOL

Françoise DISSAUX-
DOUTRIAUX, 
Psychologue clinicienne, 
Consultante RH



PROGRAMME DES ATELIERS DE 14H À 15H30

ATELIER 1 Instaurer une culture de la mobilité 
Session 1 – Comment dynamiser la mobilité en coopération 
avec les collaborateurs ?

•  Un programme « accélérateur de carrière » visant à identifier 
et former des collaborateurs à potentiel pour évoluer vers des 
postes d’encadrement

•  Engager les talents, leur donner des perspectives de carrière, 
rendre les parcours lisibles, favoriser la promotion interne

Frédéric HENRION, Senior VP Human Resources Development, SUEZ

Session 2 – Approcher la mobilité interne par la motivation 
des collaborateurs

•  Comment rendre les collaborateurs acteurs de leur parcours 
professionnel : méthode et mise en œuvre opérationnelle

Jérôme IBORRA et Valeria MASCELLANI, Consultants RH, PEARSON 
FRANCE – ECPA

ATELIER 2 Motiver pour accompagner le changement
Session 1 et 2 - Un modèle motivationnel au service de la 
transformation des entreprises

•  Contextes et enjeux des entreprises
•  Typologie collaborateurs, managers et entreprises
•  Mini workshop «Comment améliorer sa motivation ? » avec les 

participants
•  Présentation de la méthode Motiva à travers une étude de cas  
Prof. Zwi SEGAL, Co-fondateur de Motiva, Président de la HR ACADEMY
Yves DURON, Co-fondateur de Motiva, Associé de NEXTMODERNITY

ATELIER 3 Faites de vos managers des leaders inspirants
Session 1 – Leadership des managers : mieux l’évaluer pour 
mieux le développer

Dans cet atelier qui prolonge la conférence du matin sur le 
leadership et l’engagement, Valérie Petit apporte son savoir-faire 
scientifique et son expérience de conseil auprès des DRH pour 
répondre à 2 questions clés autour du leadership :
•  Comment évaluer et développer le leadership des managers ?
•  Pourquoi et comment transformer la culture de leadership de son 

entreprise ?
Valérie-Claire PETIT, Professeure de Management, EDHEC BUSINESS 
SCHOOL

Session 2 – Comment construire une démarche étayée de 
développement du leadership ? 

Trois cas concrets. Trois diagnostics distincts. Trois dynamiques 
différentes basées sur l’évaluation et le déploiement d’outils.
Sur un marché confronté à une remise en cause de la notion même 
de talent, Françoise Dissaux-Doutriaux encourage l’ouverture 
d’esprit et la prise de recul par rapport à la stricte compétence 
technique. La formation des managers constitue de ce point de 
vue une ressource fondamentale, pour autant qu’elle serve des 
objectifs clairs et soit correctement outillée.
Françoise DISSAUX-DOUTRIAUX, Psychologue clinicienne, Consultante RH



INVITATION PERSONNELLE

UN LIEU D’EXCEPTION

COUPON RÉPONSE

INVITATION PERSONNELLE

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy
75005 Paris
01 53 10 74 44

Métro ligne 10 (Cardinal 
Lemoine, Maubert Mutualité) 

Parking Maubert Collège des 
Bernardins (situé à 300m) 
37 bd St-Germain 
75006 Paris

Le Collège des Bernardins 
est équipé pour accueillir des 
personnes à mobilité réduite.

Le réseau Wifi est accessible à 
tous, dans l’ensemble des espaces.
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Pour participer à cet événement, merci de confirmer 
votre présence sur www.tousdestalents.com , par mail : 
info@tousdestalents.com ou par téléphone auprès de 
Gabrièle de Lamaze au 01 53 10 79 45 .

Places limitées, réservées en priorité aux DRH et dirigeants d’entreprises 
(hors prestataires de la fonction RH)

Au cœur du Quartier Latin de Paris, rejoignez-nous dans ce 
remarquable édifice cistercien du XIIIe siècle ! 

à retourner complété par fax au 01 53 10 79 40 ou par mail à info@toudestalents.com 

Je souhaite m’inscrire gracieusement 

 Mme    Mr   Nom :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction :  .....................................................................................................................................  Société :  ..................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mobile :  ................................................................................................  Email :  ................................................................................................................................................................................................
(uniquement pour des besoins logistiques)


