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8:30 - 8:50 AM -  WELCOME BREAKFAST - DURATION: 00:30 MN PETIT DÉJEUNER   
      DE BIENVENUE AVEC SURPRISES ARTISTIQUES

08:50 - 9:00 AM - PLENARY MOVE WITH ARTISTIC PERFORMANCE 
       VERS LA PLÉNIÈRE AVEC UNE PRESTATION ARTISTIQUE

09:00 - 09:15 AM - PLENARY - GREETINGS - DURATION: 00:15 - LIVE TRANSLATION

November, 25th, 25 Novembre

SUSANNE AEBISCHER : is founder and leadlink of TRNSTN.ch and co-organizer of The NextGen 
Enterprise Summit. She has a Master of advanced studies in consulting of organisations and change 
management at AEB Schweiz and PH St.Gallen. At the same institutions she has completed a diploma 
of supervision, coaching and in adults education. Since some years now, Susanne Aebischer has 
been supporting organizations to evolve towards an agile mind-set with self-organization practices 
in a systemic, iterative approach. Applying tools from Sociocracy, Holacracy and New Work. Since 
1999 she was working in the field of training and continuous education in the airline industry and the 
public transportation sector. For several years in the role as head of the training department for the 
ground staff of Swiss International Air Lines Ltd and later in the area of organizational development 
as manager people development and training within the same company before she took the step to 
become independent with her own company. Susanne has many years of experience in the area of 
organizational development, continuous improvement “Kaizen”, innovation processes, team, leadership 
and personality development, outdoor sales and soft skills training in a multicultural environment. 
Furthermore she has led international projects in the airline industry and projects in the area of change 
management and continuous improvement. At last, Susanne is Member of Parliament of the State of 
Fribourg. She is fluent in German, French and English. 

Susanne Aebischer Luc Bretones Laurent Geoffrey

- SUSANNE AEBISCHER, LUC BRETONES AND LAURENT GEOFFREY
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LUC BRETONES:  is CEO of NextGen, organizer of the event “The NextGen Enterprise Summit” 
and honorary president of the think tank G9+ Institute. Co-author of the book “The Next Generation 
Enterprise”, which focuses on leaders from 30 countries who have implemented new forms of 
governance, reengaged their forces around a unifying purpose or experimented with a major 
managerial innovation. An expert in product innovation, which he managed for the Orange group for 
more than 6 years, he is now devoting himself to what he considers to be the next big disruption: new 
forms of leadership and organization.

LAURENT GEOFFROY:  graduated from a master’s 2 in sociology of organizations at the Institut 
d’Etudes Politiques de Paris, Laurent benefits from a solid and rich experience in the human resources 
department, in France and internationally, within various companies : Solvay, Coca-Cola Entreprise, 
Findus or the Pochet Group. Transparent and rigorous, Laurent has demonstrated his leadership 
capacity to support organizational change, talent management or team mobilization in a context 
of major transformation of managerial models. Laurent joined KPMG in 2019 as director of human 
resources and member of the executive committee. Concerned about respect for people in all their 
diversity, Laurent encourages everyone to cultivate a sense of the collective in order to serve the 
performance of the firm. Deeply human, he is the initiator of many social initiatives to encourage a 
spirit of solidarity. Laurent ensures KPMG’s social footprint in France and is committed to ensuring 
that each employee participates in building an open, inclusive and responsible firm.

MESSAGE DE BIENVENUE

SUSANNE AEBISCHER : est fondatrice et première lien de TRNSTN.ch et co-organisatrice de 
The NextGen Enterprise Summit. Elle est titulaire d’un Master of advanced studies en conseil en 
organisation et management du changement de l’AEB Schweiz et de St.Gallen. Dans ces mêmes 
institutions, elle a obtenu un diplôme de supervision, de coaching et de formation d’adultes. Depuis 
quelques années, Susanne aide les organisations à évoluer vers un état d’esprit agile avec des 
pratiques d’auto-organisation dans une approche systémique et itérative. Elle applique les outils 
de la sociocratie, de l’holacratie et du “New Work”. Depuis 1999, elle travaille dans le domaine 

HER PURPOSE:  “I support organizations in their transition to a sustainable, human centred, 
collaborative and competitive working environment. A place where new solutions are found by 
using the potential and the collective intelligence of the people working for the organization, where 
continuous improvement and innovation is fostered thanks to an agile governance.”
and in particular for the Next Generation Enterprise summit: “With my contribution in the design 
and moderation of this event I hope that it allows us to walk the talk in the sense of expressing the 
purpose, promoting self-responsibility and using the collective intelligence of all participants.”
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de la formation et de l’éducation continue dans l’industrie aérienne et le secteur des transports 
publics. Pendant plusieurs années, elle a occupé le poste de chef du département de formation du 
personnel au sol de Swiss International Air Lines Ltd et, plus tard, dans le domaine du développement 
organisationnel en tant que responsable du développement et de la formation du personnel au 
sein de la même entreprise, avant de franchir le pas et de devenir indépendante avec sa propre 
entreprise. Susanne a de nombreuses années d’expérience dans le domaine du développement 
organisationnel, de l’amélioration continue “Kaizen”, des processus d’innovation, du développement 
des équipes, du leadership et de la personnalité, de la vente outdoor et des formations aux 
compétences relationnelles dans un environnement multiculturel. En outre, elle a dirigé des projets 
internationaux dans l’industrie aérienne et des projets dans le domaine de la gestion du changement 
et de l’amélioration continue. Enfin Susanne est députée de l’Etat de Fribourg. Elle parle couramment 
l’allemand, le français et l’anglais.

 

SA RAISON D’ÊTRE : “Je soutiens les organisations dans leur transition vers un environnement 
de travail durable, centré sur l’homme, collaboratif et compétitif. Un lieu où de nouvelles solutions 
sont trouvées en utilisant le potentiel et l’intelligence collective des personnes travaillant pour 
l’organisation, où l’amélioration continue et l’innovation sont favorisées grâce à une gouvernance 
agile” et en particulier pour le sommet”. “Next Generation Enterprise”
 
Avec ma contribution à la conception et à la modération de cet événement, j’espère que nous 
pourrons joindre le geste à la parole en réussissant à exprimer la raison d’être, en faisant la promotion 
de la responsabilité personnelle et en utilisant l’intelligence collective de tous les participants”.

LUC BRETONES: est président de NextGen, organisateur de l’événement “The NextGen Enterprise 
Summit” et président honoraire du groupe de réflexion Institut G9+. Co-auteur du livre “L’Entreprise 
Nouvelle Génération”, qui s’intéresse aux dirigeants de 30 pays qui ont mis en place de nouvelles 
formes de gouvernance, ont réengagé leurs forces autour d’un objectif fédérateur ou ont expérimenté 
une innovation managériale majeure. Expert en innovation de produits, qu’il a dirigée pendant plus de 
6 ans pour le groupe Orange, il se consacre aujourd’hui à ce qu’il considère comme le prochain grand 
bouleversement : les nouvelles formes de leadership et d’organisation.

LAURENT GEOFFROY: diplômé d’un master 2 de sociologie des organisations à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris, Laurent bénéfice d’une solide et riche expérience à la direction des 
ressources humaines, France et internationale, au sein de différentes entreprises : Solvay, Coca-
Cola Entreprise, Findus ou le Groupe Pochet. Transparent et rigoureux, Laurent a su démontrer sa 
capacité de leadership à accompagner le changement des organisations, la gestion des talents ou 
la mobilisation des équipes dans un contexte de grande transformation des modèles managériaux. 
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Laurent rejoint KPMG en 2019 en qualité de directeur des ressources humaines et membre du comité 
exécutif. Soucieux du respect de l’humain dans toute sa diversité, Laurent engage chacun à cultiver 
le sens du collectif pour servir la performance du cabinet. Profondément humain, il est à l’initiative de 
nombreuses initiatives sociales pour encourager l’esprit solidaire. Laurent veille à l’empreinte sociale 
de KPMG en France et a à cœur que chaque collaborateur participe à la construction d’un cabinet 
ouvert, inclusif et responsable.
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- MICHELLE HOLLIDAY

DESCRIPTION: author, consultant and researcher Michelle 
Holliday will “kick start” the Summit with a treasure hunt, inviting 
us to listen throughout the Summit for “life’s universal design 
principles.” At the heart of the NextGen Enterprise movement, she 
will show, is a shift towards greater alignment with life’s ability 
to thrive — for individuals, for organizations as dynamic living 
ecosystems, for communities and for the biosphere. Understanding 
this will help you make sense of the multiple practices you will learn 
about throughout the Summit, so that you can apply them wisely 
and effectively. And it will ensure that “NextGen” isn’t simply the 
latest management fad but what is truly called for if we are to find 
our way back from the brink of extinction.

MICHELLE HOLLIDAY: for the past 20 years, Michelle Holliday has been a visionary writer, 
presenter, facilitator and consultant. Her work centers around “thrivability” — a set of perspectives and 
practices based on a view of organizations as dynamic living systems. In addition to accompanying 
pioneering purpose-driven clients, she works across sectors such as tourism and agriculture to enable 
the transition to more regenerative systems and structures. Michelle’s research, perspectives and 
practical experience are brought together in the highly acclaimed book, The Age of Thrivability: Vital 
Perspectives and Practices for a Better World, as well as in a popular TEDx talk. After living in 19 cities, 
including Moscow, London, Paris, New York and a small town in Scotland, she now calls Montréal home. 

DESCRIPTION : l’auteur, consultante et chercheuse Michelle Holliday « donnera le coup d’envoi » au 
Sommet avec une chasse au trésor, nous invitant à écouter tout au long du Sommet les « principes de 
conception universelle de la vie ». Au cœur du mouvement NextGen Enterprise, elle mettra en lumière le 
changement vers un plus grand alignement et l’impact produit sur nos vies - sur les individus, pour les 
organisations en tant qu’écosystèmes vivants dynamiques, sur les communautés et sur la biosphère. 
Comprendre cela vous aidera à comprendre les multiples pratiques que vous découvrirez tout au long 
du Sommet, afin que vous puissiez les appliquer judicieusement et efficacement. Et cela garantira que 
“NextGen” n’est pas simplement la dernière mode de gestion, mais ce qui est vraiment nécessaire si 
nous voulons retrouver le chemin de l’extinction. 

09:15 - 09:30 AM - PLENARY - THE PURPOSE OF WORK & THE NECESSARY    
          EVOLUTION OF BUSINESS FOR A BETTER WORLD 
          DURATION: 00:15 - LIVE TRANSLATION

LA RAISON D’ÊTRE DU TRAVAIL ET L’ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DES AFFAIRES 
POUR UN MONDE MEILLEUR PAR MICHELLE HOLLIDAY 
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MICHELLE HOLLIDAY : au cours des 20 dernières années, Michelle Holliday a été une écrivaine, une 
présentatrice, une animatrice et une consultante visionnaire. Son travail est centré sur la « thrivability 
» - un ensemble de perspectives et de pratiques basées sur une vision des organisations en tant que 
systèmes vivants dynamiques. En plus d’accompagner des clients pionniers axés sur les objectifs, 
elle travaille dans des secteurs tels que le tourisme et l’agriculture pour permettre la transition vers 
des systèmes et des structures plus régénératrices. Les recherches, les perspectives et l’expérience 
pratique de Michelle sont réunies dans le livre très acclamé, The Age of Thrivability: Vital Perspectives 
and Practices for a Better World, ainsi que dans une conférence TEDx populaire. Après avoir vécu dans 
19 villes, dont Moscou, Londres, Paris, New York et une petite ville d’Écosse, elle a maintenant élu 
domicile à Montréal
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DESCRIPTION: as leaders, how do we develop whole 
humans? As organizations choosing psychological safety 
and belonging as core values, developing others requires us 
to be both willing and accountable in developing ourselves. 
This keynote will address the neurochemical impact of what 
drives leadership behaviours and ways in which we can start 
to shift our own triggers.

RAJKUMARI NEOGY: is an epigenetic coach and 
executive consultant focused on the intersection of 
neurobiology, culture and empathy in today’s business 
world. Possessing a rare blend of scientific prowess and 
emotion, Neogy believes that passionate self-reflection 
coupled with dedicated curiosity define true leadership. 
Specializing in the technology sector, Neogy has worked 
with high-powered, worldwide organizations for more than 
two decades,trainingleaders at Google, Facebook, Adobe, 
Indeed, Slack, Salesforce and numerous others. She holds 

09:30 - 09:50 AM - PLENARY - CONFERENCE BUDDIES - DURATION: 00:20 - LIVE   
          TRANSLATION         

09:50 - 10:30 AM - PLENARY - [KEYNOTE] SHIFTING AN ORGANIZATION STARTS   
          WITH YOU - DURATION: 00:40 - LIVE TRANSLATION  

- SUSANNE AEBISCHER

- RAJKUMARI NEOGY
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DESCRIPTION : en tant que leaders, comment développons-nous des humains entiers ? En tant 
qu’organisations choisissant la sécurité psychologique et l’appartenance comme valeurs fondamentales, 
le développement des autres exige que nous soyons à la fois disposés et responsables dans notre 
développement. Ce discours abordera l’impact neurochimique de ce qui motive les comportements de 
leadership et les moyens par lesquels nous pouvons commencer à modifier nos propres déclencheurs.

RAJKUMARI NEOGY : est une coach épigénétique et une consultante exécutive axée sur 
l’intersection de la neurobiologie, de la culture et de l’empathie dans le monde des affaires d’aujourd’hui. 
Possédant un rare mélange de prouesses scientifiques et d’émotions, Neogy croit qu’une réflexion 
personnelle passionnée associée à une curiosité dévouée définissent un véritable leadership. 
Spécialisée dans le secteur de la technologie, Neogy a travaillé avec des organisations mondiales 
de grande puissance pendant plus de deux décennies, formant des leaders chez Google, Facebook, 
Adobe, Indeed, Slack, Salesforce et bien d’autres. Elle est titulaire d’une maîtrise en développement du 
leadership transformateur du California Institute of Integral Studies et est l’auteur de “The WIT Factor: 
Shifting the Workplace Paradigm by Becoming Your Optimal Self”. Neogy est basée à San Francisco.

[KEYNOTE] FAIRE ÉVOLUER VOTRE ORGANISATION COMMENCE PAR VOUS

a master’s degree in Transformative Leadership Development from the California Institute of Integral 
Studies and is the author of “The WIT Factor: Shifting the Workplace Paradigm by Becoming Your 
Optimal Self.” Neogy is based in San Francisco..
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- ANNE-CHARLOTTE VUCCINO

ANNE-CHARLOTTE VUCCINO: former director of strategy consulting, graduated from HEC 
Paris, with a bachelor’s degree in philosophy and a master’s degree in international management, 
Anne-Charlotte discovered yoga following a serious road accident while, as a student, she ran an NGO 
in Africa. She is regaining the use of her leg thanks to this ancient discipline.
At 30, she left a golden job in the digital world, went to train in India and decided to undertake to 
disseminate the benefits of yoga and fight against the harmful effects of stress, sedentary lifestyle 
and working on screens in the world of the company. In 2015, she founded Yogist - Well at Work, 
the first start-up that relieves office ailments. The Yogist method of prevention-health at work is 
distributed to all workstations and is practiced on a chair, without changing, without equipment ... 
and without chakras ! And to support each employee individually, Yogist has developed a digital 
bodyguard, the Yogist chatbot for all those who work on screen: it makes you move and breathe in 2 
minutes, every day, at the office ... or telework, in you offering specific exercises adapted to your pain.
Lecturer and trainer in business, Anne-Charlotte trains the Managers and Executives of the 
Association for the Progress of Management and founded, in 2020, the Yogist Academy to train, 
within organizations, Ambassadors of Quality of Life in Job. Her method has been published in two 
books: “Comme un Yogist” (solar 2015) and “Pauses Yogist”, (solar 2020).
Her vocation: to make (tele) work - really - healthy!

10:30 - 10:45 AM - PLENARY - [KEYNOTE] REMOTE WORKING WITHOUT    
                               DAMAGING YOURSELF - DURATION: 00:15 - LIVE TRANSLATION 

DESCRIPTION: since the Covid 19, we are even more 
sedentary. When working at home, we move less and less and 
move from screen to screen, from seat to seat, without taking 
the time to take the breaks that protect our body from stress and 
oxygenate our brain. The next epidemic threatening teleworkers 
are musculoskeletal disorders (back pain, neck pain, eye fatigue, 
mouse tendonitis, etc.) and mental fatigue, which have already 
exploded among employees and which we all feel with varying 
intensity.Our bodies and brains are not made to sit in front of 
a screen.The only solution to protect our health and remain 
efficient: take regular mental and physical breaks during the day, 
even without moving from our workstation. The founder of the 
occupational health prevention method YOGIST will share her 
entrepreneurial adventure and offer you essential tips to stay 
healthy in body and mind during the Next Gen Summit, and every 
day in the digital age. 
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ANNE-CHARLOTTE VUCCINO : ancienne directrice conseil en stratégie, diplômée d’HEC Paris, 
d’une licence de philosophie et d’un master en management international, Anne-Charlotte a découvert 
le yoga à la suite d’un grave accident de la route alors que, étudiante, elle dirigeait une ONG en 
Afrique. Elle retrouve l’usage de sa jambe grâce à cette discipline millénaire. À 30 ans, elle quitte un 
job en or dans le digital, part se former en Inde et décide d’entreprendre pour diffuser les bienfaits du 
yoga et lutter contre les méfaits du stress, de la sédentarité et du travail sur écrans dans le monde de 
l’entreprise.  En 2015, elle fonde Yogist – Well at Work, la première start-up qui soulage les maux du 
bureau. La méthode Yogist de prévention-santé au travail se diffuse à tous les postes de travail et se 
pratique sur chaise, sans se changer, sans matériel… et sans chakras !

Et pour accompagner individuellement chaque collaborateur, Yogist a développé un garde du corps 
digital, le chatbot Yogist pour tous ceux qui travaillent sur écran : il vous fait bouger et respirer en 2 
minutes, tous les jours, au bureau… ou en télétravail, en vous proposant des exercices spécifiques 
et adaptés à vos douleurs. Conférencière et formatrice en entreprise, Anne-Charlotte forme les 
Managers et les Dirigeants de l’Association pour le Progrès du Management et a fondé, en 2020, 
la Yogist Academy pour former, au sein des organisations, des Ambassadeurs de la Qualité de Vie 
au Travail. Sa méthode a été publiée dans  deux ouvrages : « Comme un Yogist » (solar 2015) et « 
Pauses Yogist », (solar 2020).
Sa vocation : faire que le (télé)travail soit – vraiment– la santé !

DESCRIPTIF : depuis le Covid 19, nous sommes encore plus sédentaires. En télétravail, nous 
bougeons de moins en moins et passons d’un écran à l’autre, d’un siège à l’autre, sans prendre le temps 
de faire les pauses qui protègent notre corps des tensions et oxygènent notre cerveau. La prochaine 
épidémie qui guette les télétravailleurs, ce sont les troubles musculo-squelettiques (maux de dos,
douleurs cervicales, fatigue oculaire, tendinite de la souris….) et la fatigue mentale, qui ont déjà explosé 
chez les salariés et que nous ressentons tous avec une intensité variable.Notre corps et notre cerveau 
ne sont pas faits pour rester assis devant un écran.La seule solution pour protéger notre santé et 
rester efficaces : faire des pauses mentales et physiques régulières, au cours de la journée, même sans 
bouger de notre poste de travail. La fondatrice de la méthode de prévention santé au travail YOGIST 
partagera son aventure entrepreneuriale et vous offrira les tips indispensables pour rester sain de corps 
et d’esprit pendant le Next Gen Summit, et tous les jours à l’ère du digital . 

[KEYNOTE] (TÉLÉ)TRAVAILLER SANS S’ABÎMER
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DESCRIPTION: drawing from the keynote, we’ll delve into the 
science of epigenetics and its impact on organizational health. 
This 75-minutes interactive workshop will illuminate business 
patterns that show up across the organization that may impede 
or prevent communication and/or collaboration. We’ll also dive 
into a group activity that will invite you to reprogram your brain for 
a greater sense of clarity and wholeness.

10:45 - 11:15 AM - COFFEE BREAK - DURATION: 00:30 
PAUSE CAFÉ

11:15 - 12:30 AM - PLENARY - [WORKSHOP SESSIONS] - DURATION:  01:15 - LIVE 
TRANSLATION

DESCRIPTIF: à partir du discours d’ouverture, nous approfondirons la science de l’épigénétique 
et son impact sur la santé organisationnelle. Cet atelier interactif de 75 minutes éclairera les 
modèles commerciaux qui apparaissent dans l’organisation et qui peuvent entraver ou empêcher la 
communication et/ou la collaboration. Nous plongerons également dans une activité de groupe qui 
vous invitera à reprogrammer votre cerveau pour un plus grand sentiment de clarté et de plénitude.

[WORKSHOP] THE IMPACT OF EPIGENETICS ON ORGANIZATIONS WITH         
RAJKUMARI NEOGY

[ATELIER] L’IMPACT DE LA NEURO-ÉPIGÉNÉTIQUE SUR UNE ORGANISATION PAR 
RAJKUMARI NEOGY
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11:30 - 12:45 - K KAMPUS - [SESSIONS D’ATELIER] - DURÉE : 01:15 

[ATELIER] L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE ET ENTRAÎNEMENT DU MENTAL PAR 
MARTIAL VIDAUD 

DESCRIPTION : au travers de différentes études, l’intelligence 
émotionnelle s’avère être une qualité primordiale pour les leaders 
de demain. Nous allons explorer cette capacité (qui s’entraîne) 
au travers de 3 éléments : la pleine présence (ou conscience), 
l’humilité, l’espoir ainsi que la compassion. 
Cet atelier/conférence vous permettra au travers de différentes 
expériences de développer votre intelligence émotionnelle.
Il comprend notamment : 

·       Les bases physiologiques et neuro-scientifiques de   
        l’intelligence émotionnelle
·       Des vécus de leaders
·       Des exercices très concrets de mises en pratiques
·       Un plan d’action pour la suite ! 

DESCRIPTION : l’écoute est au cœur du développement 
des individus et des collectifs. Cet atelier initie à la bulle de co-
listening, un outil surprenamment puissant pour aider les gens et 
les organisations à développer leurs compétences émotionnelles 
et à créer des relations humaines enrichissantes.
Plus simple que l’écoute active et le coaching, plus agile que le 
CoDev, le co-listening aide les gens à trouver de l’énergie et du 
sens dans les conversations pro et perso du quotidien.

MARTIAL VIDAUD : coach, formateur et expert en entraînement du mental à la pleine conscience 
(Mindfulness). Martial intervient dans différentes entreprises pour accompagner et former des 
dirigeants ou des équipes à la Mindfulness. Il est aujourd’hui le directeur général France de la société 
«Potential Project», entreprise danoise qui développe la Mindfulness dans les organisations depuis 15 
ans dans 25 pays. Martial est coach depuis 10 ans et a exercé auparavant différentes responsabilités 
en entreprise pendant 20 ans. Il a coécrit le livre « Une seconde d’avance : travailler plus efficacement 
en pleine conscience » ainsi que le livre “L’esprit du Leader ».

[ATELIER] ÉCOUTE ET INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE EN ENTREPRISE PAR 
SÉBASTIEN DUPUIS
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Cet atelier s’adresse aux leaders, RH, coaches et à toutes les personnes désireuses d’expérimenter 
une manière simple et puissante de résoudre des problèmes stressants et complexes au travers de 
conversations bienveillantes, authentiques et productives.

Au programme de cet atelier de 75 minutes :
•   Origines et principes du co-listening
•    Pratique en sous-groupes
•    Partages d’expériences, questions-réponses
•    Cas d’usage dans les organisations
•    Suggestions pour aller plus loin

SÉBASTIEN DUPUIS : est le fondateur et Co-CEO de Tirezio, une société suisse spécialisée dans 
l’écoute et l’intelligence émotionnelle en entreprise.
Tirezio conçoit des ateliers et des programmes de formation qui aident les leaders et les équipes à 
développer leurs compétences émotionnelles et à créer des relations humaines de qualité à travers 
l’écoute.Après 20 ans dans des rôles de management en Europe, aux US et en Chine dans l’industrie 
informatique – parcours qui l’a mené au burnout –, Sébastien a commencé à réaliser le pouvoir de 
l’écoute et a ressenti le besoin de le rendre plus accessible aux individus et aux organisations. Depuis 
2017, il développe la méthode du co-listening, basée sur des pratiques simples de pleine conscience 
et de coaching, pour transformer la façon dont les gens se parlent, s’écoutent, et prennent soin les 
uns des autres - en seulement quelques minutes.

[ATELIER] LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : NOUVEAU LEVIER D’ATTRACTIVITÉ 
ET DE RÉTENTION DANS LES ENTREPRISES POST COVID PAR ANNE-CHARLOTTE 
VUCCINO

DESCRIPTION : enjeu central de performance individuelle 
et collective dans les organisations, la question de la Qualité 
de Vie au Travail est devenue une priorité pour attirer et retenir 
les talents, accompagner les modes de travail hybrides, ... voire 
repeupler les bureaux à l’ère post-Covid19 !
Pendant les confinements et le télétravail imposés, les tensions 
physiques et mentales liées au stress et à la sédentarité ont 
explosé. Les Troubles MusculoSquelettiques représentent 88% 
des arrêts de travail et la prochaine épidémie qui guette les 
entreprises.
Comment apprendre aux managers et aider les collaborateurs à 
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(télé)travailler sans s’abîmer ? Comment faire de la Qualité de Vie au Travail une démarche sérieuse, 
pérenne et qui ne soit plus le parent pauvre des stratégies RH ? Comment devenir acteur de sa santé 
mentale et physique au travail ?

[ATELIER] LA TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS ET DES DIRIGEANTS, UNE 
DÉMARCHE D’ABORD PERSONNELLE ! PAR MICHEL BUNDOCK

DESCRIPTION : la transformation des organisations implique 
nécessairement une transformation du leadership et donc des 
dirigeants eux-mêmes. Comment devient-on un leader plus 
pertinent, ajusté, inspirant, créateur d’espaces de croissance ? 
Comment concilier un « leadership from front » et un « leadership 
from behind » ? Comment le leader anime la transformation de 
son entreprise et se fait par ailleurs transformer par l’entreprise 
qui mue ? Michel propose un atelier-témoignage sur les 
mutations personnelles du Leader, celles qu’il a vues et celles 
qu’il a vécues dans la mise en place d’une organisation de 
nouvelle génération, plus intraprenante : changement de posture, 

MICHEL BUNDOCK : il a consacré sa vie professionnelle au développement des entrepreneurs 
dans leur créativité, leur audace, leur souffrance et leur générosité, par l’animation de centaines de 
communautés de pratique. Il a été motivé par la conviction que les entrepreneurs sont au cœur de la 
prospérité économique et sociale. C’est ainsi qu’il a pu déployer ses compétences d’explorateur, de 
coach, de créateur et de ” leader serviteur “.
Dans son organisation, le groupement des chefs d’entreprise du Quebec, une culture et une structure 
qui créent un contexte d’intrapreneurs au service de meilleurs entrepreneurs a été mise en place 
depuis 4 ans. Les pratiques de Holacracy, d’adhocratie, une philosophie ” Opale ” ont été intégrées 
mais ils reste encore un long chemin à parcourir pour déployer leur raison d’être. Michel est très 
heureux de participer à ce vaste ” Mouvement ” pour développer des organisations utiles, durables et 
bénéfiques.

élimination des signes d’inégalités, approfondissement des convictions, nouveaux types de relations, 
nouvelle organisation des rôles….
Bref, une marche exigeante mais ô combien personnalisante.
Comme on dit au Québec : « Vaut mieux passer pour fou que passer tout droit »
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DESCRIPTION : la passion, nous le savons tous, a ses racines 
dans la souffrance. Ce que nous allons faire dans cette situation 
détermine, jusqu’à la prochaine occasion de changement, la 
qualité de notre vie. Cette session enthousiaste et dynamique nous 
donnera l’occasion d’embrasser méthodologies et tactiquement ce 
qui touche au changement et à la transformation. L’inspiration vient 
des enseignements de Robin S. Sharma et de Tony Robbins, tous 
deux spécialistes de la transformation personnelle. Des résultats 
scientifiques, des expériences neuroscientifiques et l’expérience 
personnelle d’une personne « ordinaire » comme Laurence, qui a 
réalisé des choses extraordinaires.

LAURENCE DROZ : est une citoyenne universelle, engagée et engageante. 
Elle naît leader et mesure, défait et construit son expérience sur le terrain. Elle confirme avec 
conviction que la vie ne nous est pas infligée, elle nous est destinée ! 
Diplômée de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, elle construit sa carrière dans l’hôtellerie sans jamais 
chercher un emploi. On viendra à chaque fois la chercher et elle dit oui aux challenges, sans 
aucune hésitation. Elle organise une nouvelle vie pour elle, ses deux enfants qu’elle élève seule 
et avec comme seule ressource financière son travail. Que ce soit à Brest, à Taormina, sur la Rigi 
ou au bord du Lac de Garde, pendant 25 ans, le résultat est à chaque fois le même : elle quitte en 
laissant une entreprise couronnée de succès, des clients enthousiastes et une équipe d’excellence. 
Elle se forme à nouveau et devient coach reconnue ICF et formatrice pour adultes. Elle ouvre son 
entreprise Comforce CTC en tant qu’associée. Elle renforce les personnes dans leur comportement 
en matière de leadership, de vente et de développement des équipes afin de leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs. Elle évolue en 4 langues, en Suisse et à l’international. Elle mettra en stand by son 
entreprise pour développer le système BNI (Business Network International) en Suisse et dans la 
région de Koblenz en Allemagne. Elle est surnommée « no limits ». Actuellement elle est entrepreneur, 
partenaire de Comforce CTC, et a pour mission de réveiller le leader qui est en chacun de nous. Elle 
est passionnée par les neurosciences et les conséquences phénoménales sur notre être et notre 
pouvoir au changement. En mai 2021, grâce à Susanne Aebischer, elle découvre la Sociocratie et 
tout ce que cela implique. Là naît une nouvelle passion et une envie de s’engager totalement dans l’ 
empowerment du leader de ces nouveaux modèles.

[ATELIER]  LA SÉDUCTION DE LA SÉCURITÉ EST PLUS DANGEREUSE QUE 
L’ILLUSION DE L’INCERTITUDE. SOYEZ LA PERSONNE LA PLUS COURAGEUSE QUE 
VOUS CONNAISSEZ ET CHANGEZ ! PAR LAURENCE DROZ
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[WORKSHOP] DISCOVER PURPOSE WITH LEGO® SERIOUS PLAY® WITH 
MELANIE WYDLER-BLOCH 

11:30 - 1245 AM - K KAMPUS - [WORKSHOPS] - DURATION : 01:15 

DESCRIPTION: “Purpose” is not simply a lofty ideal but something much more desirable. It 
supports people and organisations to develop their holistic potential. If we want to achieve the next 
evolutionary step for ourselves, our team and our organisation - It always starts with ourselves… To 
unleash our imagination and to connect the dimensions of our head, our hands and our heart, we 
explore “Purpose” with LEGO® Serious Play® together.

MELANIE WYDLER-BLOCH: deals with topics around purpose, self-leadership, holism, 
innovation and accompanies people, teams and companies in the sense of a holistic, human-centred 
and value-based or “Purpose Driven Transformation” sustainably into the new era.
In doing so, she loves to create creative spaces in which a natural flow develops and the connection 
of “head, hand and heart” is supported. With this, the so often invisible and yet already “perceptible in 
space” becomes transparent and clear.
Having started as a computer scientist, Melanie has many years of experience as an IT business 
analyst and product owner / scrum master in agile, self-organised teams and organisations as 
well as large companies. Additionally, she completed her master of advanced studies in Business 
Transformation.
Today she is self-employed and works in different ecosystems. She walks through the world with 
shining eyes and an open heart.
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[WORKSHOP] THE ENERGY FOR CHANGE BY BORIS DYAKONOV

[WORKSHOP] HACK YOUR IMMUNITY ... TO CHANGE AND REVEAL YOUR 
LEADERSHIP BY SABRINA BOURAOUI

DESCRIPTION: true change seems to occur from within. It 
comes from within companies, but it also comes from within 
the leaders. How personal changes of the leaders can fuel the 
company’s growth. How company changes can fuel the change of 
hearts of it’s leaders ?

DESCRIPTION: we have never needed a change so much. Paradoxically, 
our lack of understanding of what prevents us from doing so has never 
been greater. Organizations are investing more and more in employee 
development, but reality shows that the changes achieved are generally 
disappointing. What if there was a grassroots approach to achieve lasting 
transformations? If you are hesitant to go meet your discomfort, this 
workshop will certainly be challenging for you!

SABRINA BOURAOUI: nurtured a passion for human development and specialized in individual 
and collective transformation within organizations (from the start-up to the Ministry of the Economy) 
- a path that was forged during her 10 years of living in San Francisco. Today, she supports teams, 
collectives and leaders who wish to work and cooperate differently - to be more agile, more 
innovative, more human - and who have the desire to adapt to the societal transition. It combines 
collective intelligence methods, shared governance approaches, and tools to support interpersonal 
skills and support postures (communication, leadership, relationship to power, etc.).

BORIS DYAKONOV: he is the co-founder and president of Tochka and co-founder and co-CEO of 
ANNA. Boris has an IT background, was involved with building several banks and financial startups, 
has 20+ years experience in running fintech companies, served as a methodist minister in his youth, 
has a passion for people, self-governance frameworks and unleashing the potential of the companies 
and their teams. Also sailor and a sailing instructor.
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DESCRIPTION: Michelle Holliday will return to offer helpful 
added details about life’s design principles and how we can work 
with them in our organizations. She’ll lead an experiential activity 
(with the help of MoveandArt) and share an inspiring story of 
thrivability at work.

DESCRIPTION: Michelle Holliday reviendra pour offrir des 
détails supplémentaires utiles sur les principes de conception de 
la vie et sur la façon dont nous pouvons travailler avec eux dans 
nos organisations. Elle dirigera une activité expérientielle (avec 
l’aide de MoveandArt) et partagera une histoire inspirante de 
l’épanouissement au travail.

12:30 - 2:15 PM - TOUR EQHO - LUNCH BREAK - DURATION: 01:30
                                            DÉJEUNER - DURÉE: 01:30

2:15 - 2:20 PM - PLENARY - [ANIMATION] - BREATHE AND DISCOVER YOUR BODY - 
DURATION: 00:05 - LIVE TRANSLATION

2:20 - 2:35 PM - PLENARY - [KEYNOTE] - THE PRACTICE OF THRIVABILITY - 
DURATION: 00:15 - LIVE TRANSLATION

SUSANNE AEBISCHER ET MOVE AND ART

- MICHELLE HOLLIDAY

[KEYNOTES] PRATIQUER L’ÉPANOUISSEMENT
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2:35 - 2:45 PM - PLENARY - [KEYNOTE]  - PERSONALIZED LEADERSHIP - 
DURATION: 00:10 - LIVE TRANSLATION

- JEAN-RENÉ LEVY 

DESCRIPTION: a theatral introduction about leadership and how you need to understand every 
profil of your colleagues in order to manage your Team. It’s a little overview before his workshop in 
the afternoon.

JEAN-RENÉ LEVY: has held very operational positions with car manufacturers, in France and 
abroad. He was notably sales director of electronic products for Ford Europe and marketing director 
of Mazda France. He then managed an SME of 60 people, €30 millions turnover in automotive 
disntribution. For 10 years he has created and managed the consulting and training firm J3R 
specializing in customer relations, management and Quality of Life at Work. His objective: to support 
the company in the conquest and the expression of all its talents !

DESCRIPTION : une introduction théâtrale sur le leadership et sur la façon dont vous devez 
comprendre chaque profil de vos collègues afin de gérer votre équipe. C’est un petit tour d’horizon 
avant son atelier de l’après-midi.

JEAN-RENÉ LEVY : a occupé des postes très opérationnels chez des constructeurs automobiles, 
en France et à l’étranger. Il a notamment été directeur des ventes de produits électroniques pour Ford 
Europe et directeur marketing de Mazda France. Il a ensuite managé une PME de 60 personnes, 30 
millions d’euros de CA dans la distribution automobile. Il a créé et dirige depuis 10 ans le cabinet 
de conseil et formation J3R spécialisé dans la relation client, le management et la qualité de vie au 
travail.
Son objectif : accompagner l’entreprise dans la conquête et l’expression de tous ses talents !

[KEYNOTES]  - LEADERSHIP PERSONNALISÉ - DURÉE : 00:10
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2:45 - 3:15 PM - PLENARY - K KAMPUS - MOVE TO THE WORKSHOPS - DURATION: 
00:30 CHANGEMENT DE SALLE POUR LES ATELIERS

3:15 - 4:30 PM - PLENARY - [ROUND TABLE] - DURATION:  01:15 - LIVE 
TRANSLATION

[Round Table] Hybridization: the great upheaval in times and workplaces ! with Jérôme Labastie from 
Aneo, Marie-Béatrice Vignau-Loustau from Société Générale, Laurent Geoffroy from KPMG France, 

Caroline Lebrun from Harmonie Mutuelle, Sébastien Crozier from Orange and Fernanda Alonso-
Gautrais from OpenClassrooms

DESCRIPTION: how far to go in terms of teleworking? How to meet employees’ expectations of 
flexibility while preserving the performance of the collective? Hybrid management, an insurmountable 
challenge for managers? About the offices, should we remove them, keep them as they are, 
completely rethink them? These are questions that many organizations face and that we will all tackle 
together.

JÉRÔME LABASTIE: within Aneo, a transformation consulting agency, Jérôme supports many 
companies in their organizational and managerial transformations. Passionate about managerial 
innovation, he is the co-creator of Humanage, a medium aimed at revealing the managerial and 
organizational practices implemented by companies all over the world.

MARIE-BÉATRICE VIGNAU-LOUSTAU: since 2019, Marie Béatrice has been the talent 
development director for the SG group and HR supervisor for the group’s central departments.
Previously, she held the positions of deputy HR director of retail banking in France and HR director 
of a global business line in investment banking for 4 years and of the risks department for 4 years. 
She has held various responsibilities in customer relations and risk analysis since joining the Société 
Générale group in 1990.

LAURENT GEOFFROY: graduated from a master 2 in sociology of organizations at the Institut 
d’Etudes Politiques de Paris, Laurent benefits from a solid and rich experience in the human 
resources department, in France and internationally, within various companies : Solvay, Coca-Cola 
Entreprise, Findus or the Pochet Group. Transparent and rigorous, Laurent has demonstrated his 
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leadership capacity to support organizational change, talent management or team mobilization in a 
context of major transformation of managerial models. Laurent joined KPMG in 2019 as director of 
human resources and member of the executive committee. Concerned about respect for people in 
all their diversity, Laurent encourages everyone to cultivate a sense of the collective in order to serve 
the performance of the firm. Deeply human, he is the initiator of many social initiatives to encourage 
a spirit of solidarity. Laurent ensures KPMG’s social footprint in France and is committed to ensuring 
that each employee participates in building an open, inclusive and responsible firm.
 
CAROLINE LEBRUN: is director of engagement and cooperation for Harmonie Mutuelle
 
SÉBASTIEN CROZIER: is president of CFE-CGC Orange and he is also honorary president of 
ADEAS (Association for the Defense of Savings and Employee Shareholding). He is in charge of 
sponsorship for the G7 and the french pavilion of the Dubai World Expo 2020 within the Orange group. 
He began his career in 1990 in the telematics activities of the Alten group before taking over the 
general management of a subsidiary which took its autonomy. He joined France Telecom Multimedia 
in 1994 to prepare for the launch of online services and as such he participated in the launch of 
Wanadoo. In 1997, he produced one of the biggest Parisian concerts of the year, bringing together 
40,000 people at the lawn of Reuilly for more than 24 hours. In 1998, he founded several start-ups 
in the field of on-line advertising and the provision of Internet access as a telecom operator with 
more than 1.3 million customers under the Fnac, M6 and Société Générale brands. Following their 
acquisition in 2001 by France Télécom (now Orange), he rejoined the Group and was entrusted with 
the responsibility of the strategy and innovation department of part of the business branch in 2003. 
He has managed on behalf of the Orange group, several subsidiaries in France and abroad, in Africa 
and Latin America, in the field of innovation and international development. During the 2001-2002 
presidential campaign, he was Jean-Pierre Chevènement’s permanent logistics and new technologies 
advisor. Sébastien Crozier graduated from the Higher School of Engineers in Electrical Engineering 
and Electronics (ESIEE).
 
FERNANDA ALONSO-GAUTRAIS: started her career negotiating international commercial and 
M&A deals in the infrastructure sector in Europe, Latin America and Africa.  More interested by the 
people than legal technicalities, she was offered to lead the legal and the HR department of a french 
wind energy developer. Since then, she transitioned to purely HR positions. Fernanda has  been driving 
the human resources strategy for different european scale-ups in the digital sector, like Voyage Privé, 
PPRO and Treatwell in France and in the UK.  Since march 2021, she is CHRO of OpenClassrooms 
-  an online platform offering top quality, education-to-employment programs and career coaching 
services for students worldwide. Fernanda is admitted to the Sao Paulo Bar Association and is a 
graduate of the University of Sao Paulo (bachelor of laws). She also graduated from Institut d’Etudes 
Politiques of Paris (international trade) and did an executive master in HR management and strategy 
at HEC Paris. Speaker in different HR/ Tech conferences, she won the HR director 2015 award in the 
category “fast-growing companies” (Victoires du capital humain, Paris).  She is also co-author of a 
book about HR strategies in fast-paced environments.
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[Table Ronde] Hybridation : le grand chamboulement des temps et des lieux de travail ! avec Jérôme 
Labastie d’Aneo , Marie-Béatrice Vignau-Loustau de Société Générale, Laurent Geoffroy de KPMG 

France, Caroline Lebrun d’harmonie Mutuelle, Sébastien Crozier d’Orange et Fernanda Alonso-
Gautrais d’OpenClassrooms

DESCRIPTION : jusqu’où aller en matière de télétravail ? Comment répondre aux attentes de 
flexibilité des collaborateurs tout en préservant la performance du collectif ? Le management hybride, 
un défi insurmontable pour les managers ? Et les bureaux, faut-il les supprimer, les conserver en 
l’état, les repenser complètement ? Autant de questions auxquelles sont confrontées de nombreuses 
organisations et que nous aborderons tous ensemble !
 
JÉRÔME LABASTIE : au sein d’Aneo, agence de conseil en transformation, Jérôme accompagne 
de nombreuses entreprises dans leurs transformations organisationnelles et managériales. 
Passionné d’innovation managériale, il est le co-créateur de Humanage, un média visant à révéler les 
pratiques managériales et organisationnelles mises en œuvre par des entreprises partout dans le 
monde.
 
MARIE-BÉATRICE VIGNAU-LOUSTAU : depuis 2019, Marie-Béatrice est la directrice 
développement des talents pour le groupe SG et Superviseur RH pour les directions centrales du 
groupe.
Précédemment elle a occupé les fonctions de DRH Adjoint de la banque de détail en France et DRH 
d’une ligne métier mondiale dans la banque d’investissement pendant 4 ans et de la filière risques 
pendant 4 ans. Elle a exercé diverses responsabilités en matière de relations clients et d’analyse des 
risques depuis qu’elle a rejoint le groupe Société Générale en 1990.
 
LAURENT GEOFFROY : diplômé d’un master 2 de sociologie des organisations à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris, Laurent bénéfice d’une solide et riche expérience à la direction des 
ressources humaines, France et internationale, au sein de différentes entreprises : Solvay, Coca-
Cola Entreprise, Findus ou le groupe Pochet. Transparent et rigoureux, Laurent a su démontrer sa 
capacité de leadership à accompagner le changement des organisations, la gestion des talents ou 
la mobilisation des équipes dans un contexte de grande transformation des modèles managériaux. 
Laurent rejoint KPMG en 2019 en qualité de directeur des ressources humaines et membre du comité 
exécutif. Soucieux du respect de l’humain dans toute sa diversité, Laurent engage chacun à cultiver 
le sens du collectif pour servir la performance du cabinet. Profondément humain, il est à l’initiative de 
nombreuses initiatives sociales pour encourager l’esprit solidaire. Laurent veille à l’empreinte sociale 
de KPMG en France et a à cœur que chaque collaborateur participe à la construction d’un cabinet 
ouvert, inclusif et responsable.
 
CAROLINE LEBRUN : est directrice engagement et coopérations pour Harmonie Mutuelle.
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 SÉBASTIEN CROZIER : est président de la CFE-CGC Orange et il est également président 
d’honneur de l’ADEAS (association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat salariés). Il est 
chargé du mécénat pour le G7 et le pavillon français de l’Exposition Universelle de Dubaï 2020 au sein 
du groupe Orange. Il commence sa carrière en 1990 dans les activités télématiques du groupe Alten 
avant de prendre la direction générale d’une filiale qui prend son autonomie. Il rejoint France Télécom 
Multimédia en 1994 afin de préparer le lancement des services en ligne et à ce titre il participe 
au lancement de Wanadoo. En 1997, il est producteur d’un des plus grands concerts parisiens de 
l’année réunissant 40 000 personnes sur la pelouse de Reuilly pendant plus de 24h. Il fonde dès 1998 
plusieurs start-ups dans le domaine de la publicité on-line et de la fourniture d’accès à Internet en 
tant qu’opérateur télécom avec plus de 1,3 million de clients sous les marques Fnac, M6 et Société 
Générale. À la suite de leur acquisition en 2001 par France Télécom (devenue Orange), il réintègre 
le Groupe et se voit confier la responsabilité de la direction de la stratégie et de l’innovation d’une 
partie de la branche entreprises en 2003. Il a dirigé pour le compte du groupe Orange, plusieurs 
filiales en France et à l’étranger, en Afrique et Amérique Latine, dans le domaine de l’innovation et 
du développement international. Lors de la campagne présidentielle de 2001-2002, il est conseiller 
permanent logistique et nouvelles technologies de Jean-Pierre Chevènement. Sébastien Crozier est 
diplômé de l’École Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique (ESIEE).
 
FERNANDA ALONSO-GAUTRAIS : Fernanda a commencé sa carrière en négociant 
des accords commerciaux internationaux et des fusions et acquisitions dans le secteur des 
infrastructures en Europe, en Amérique latine et en Afrique. Plus intéressée par l’humain que par les 
techniques juridiques, elle s’est vu proposer de diriger le service juridique et RH d’un développeur 
éolien français. Depuis, elle est passée à des postes purement RH. Fernanda a piloté la stratégie des 
ressources humaines pour différentes scale-up européennes dans le secteur numérique, comme 
Voyage Privé, PPRO et Treatwell en France et au Royaume-Uni. Depuis mars 2021, elle est CHRO 
d’OpenClassrooms - une plate-forme en ligne offrant des programmes d’éducation à l’emploi et des 
services de coaching de carrière de qualité supérieure pour les étudiants du monde entier. Fernanda 
est admise au Barreau de Sao Paulo et est diplômée de l’Université de Sao Paulo (licence en droit). 
Elle est également diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (commerce international) et a 
fait un executive master en management et stratégie RH à HEC Paris. Intervenante dans différentes 
conférences RH/Tech, elle a remporté le prix directeur RH 2015 dans la catégorie « entreprises en 
forte croissance (Victoires du capital humain, Paris). Elle est également co-auteur d’un livre sur les 
stratégies RH dans des environnements en évolution rapide.
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DESCRIPTION : vous trouvez que les réunions auxquelles vous participez sont peu efficaces ? 
Vous avez l’impression de perdre votre temps ? Vous constatez que les sujets s’embourbent et que 
les décisions sont difficilement prises ? Que les « vrais sujets» ne sont pas abordés ?Rendre ce temps 
collectif plus efficace et satisfaisant pour les participants, c’est possible. Dans cet atelier vous aurez 
l’opportunité de réviser de fond en comble votre vécu de la réunion. HappyWork a mis au point un 
serious game vous permettant de vivre l’expérience Holacracy de l’intérieur. Vous repartez ensuite avec 
des outils immédiatement utilisables dans vos prochaines réunions. A vos agendas !

ISABELLE RAPPART : possède une double compétence d’animatrice de groupe en intelligence 
collective et de consultante en management et organisation. Elle est formée aux processus d’intelligence 
collective, aux techniques relationnelles et aux outils de gouvernance collaborative. Elle coache des 
dirigeants. Elle utilise ces approches dans ses interventions pour permettre à ses clients de gérer plus 
efficacement les situations complexes auxquelles ils sont confrontés. 

BASTOUN TALEC : après 7 ans engagé dans l’agro-industrie, à l’international, Bastoun cofonde et 
dirige CSUPER!, première agence de communication alternative en France puis invente la communication 
alignée® dans “sa” deuxième agence conseil. Fortement mobilisé par les concepts de l’entreprise agile/
apprenante, il devient, en 2016, guide en Holacratie, accompagnateur en développement organisationnel, 
au sein de HappyWork qui signifie la « joie à l’œuvre ». Son rôle consiste à faire évoluer le travail. Il 
souhaite en particulier contribuer à rendre les équipes autonomes et responsables convaincu, que les 
futurs actifs ne viendront plus travailler dans les organisations à venir mais en réaliser la mission ET se 

3:15 - 4:30 PM  - K KAMPUS - [SESSIONS D’ATELIER] - DURÉE:  01:15

[ATELIER] RENOUVELER LES RÉUNIONS AVEC HOLACRACY AVEC ISABELLE 
RAPPART ET BASTOUN TALEC
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réaliser eux-mêmes. Sculpteur de WHY, il explicite les raisons d’être aux niveaux organisationnel, collectif 
et individuel. Il facilite toutes sortes de moments collaboratifs, rédige dans le magazine Dirigeant, co-
organise et anime les Meetup Holacracy, une communauté d’intérêt qui réunit 1 600 membres. Son 
Ikigai : réconcilier les gens avec le travail. Depuis (plus de) 20 ans, vélocrate, végétarien, praticien du 
yoga, il croit que pour s’élever, l’on gagne à s’alléger.
Thinkers50 a shortlisté son travail pour le Breakthrough Idea Award de 2019.

DESCRIPTION : autour de l’expérience d’acteurs du terrain d’un 
entrepôt, ceux qui réalisent l’essence du travail, venez découvrir 
une forme de gouvernance qui cherche à se transformer. Cela, en 
activant le potentiel de l’autonomie et de la décentralisation, en 
misant sur la richesse humaine et la puissance de la coopération, 
pour répondre au besoin d’efficacité et d’agilité d’une organisation. 
Et si cette démarche était un levier qui pourrait nous guider vers un 
nouveau modèle de société? 

MARINE LARANJEIRA : 4 valeurs représentent Marine 
: utilité : C’est à travers différentes expériences de bénévolat, en 
association sportive, humanitaire et événementielle, que Marine 
a mis à profit son goût pour l’entraide, le partage et la solidarité. 
Adaptabilité : globe trotteuse, Marine aime voyager, rencontrer de 
nouvelles personnes et découvrir d’autres cultures. Ce qui l’anime 
au quotidien, c’est d’explorer un nouvel environnement et s’adapter 
à celui-ci. Ecoute & partage : Marine à commencé son aventure 
“Decathlon” il y a maintenant 3 ans. Ce sont avant tout les valeurs 
de l’entreprise et l’approche managériale qui l’ont décidé à sauter le 
pas. Accompagnement & enrichissement : le plaisir au travail est 
une notion importante pour Marine, elle le trouve au quotidien grâce 
à la place des collaborateurs au cœur des échanges, les décisions. 
La gouvernance partagée au service de l’organisation, c’est en ça 
que réside l’épanouissement professionnel mais aussi personnel 
de Marine.

[KEYNOTE 3:2] LES ENTREPRISES PEUVENT POURSUIVRE LE BIEN COMMUN 
COMME SEULE PRÉOCCUPATION, GRÂCE À CELA, RÉUSSIR

[ATELIER] UE DÉMARCHE DE GOUVERNANCE PARTAGÉE CHEZ DÉCATHLON 
LOGISTIQUE FRANCE AVEC MARINE LARANJEIRA ET ADAM BENELMOUFFOK 
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ADAM BENELMOUFFOK : voyageur dans l’âme, Adam Benelmouffok a entrepris une évolution de 
sa posture personnelle en parcourant l’Asie et ses différentes cultures.
Après une formation en tourisme au sein des Aéroports de Paris, il prend un virage professionnel en 
rejoignant l’une des plateformes logistiques de Decathlon basée en Île de France.
Dans une enseigne qui place l’humain au cœur de son projet, il est engagé dans la transformation 
managériale de type holacratique initiée sur son site.
Persuadé que les décisions les plus efficientes sont prises au plus proche de là où elles ont un impact, 
Adam est aujourd’hui convaincu qu’une organisation en cercle est à la fois épanouissante pour les 
collaborateurs et créatrice de richesse pour l’entreprise qui la pratique.

[ATELIER] UNE DÉMARCHE DE GOUVERNANCE PARTAGÉE CHEZ DÉCATHLON 
LOGISTIQUE FRANCE LINA MARIA MOTTA AGUDELO ET LUIS LEAL

DESCRIPTION : autour de l’expérience d’acteurs du terrain d’un 
entrepôt, ceux qui réalisent l’essence du travail, venez découvrir 
une forme de gouvernance qui cherche à se transformer. Cela, en 
activant le potentiel de l’autonomie et de la décentralisation, en 
misant sur la richesse humaine et la puissance de la coopération, 
pour répondre au besoin d’efficacité et d’agilité d’une organisation. 
Et si cette démarche était un levier qui pourrait nous guider vers un 
nouveau modèle de société? 

LINA MARIA MOTTA AGUDELO : passionnée par les 
relations humaines et le développement personnel , Lina est 
convaincue que c’est au contact des autres qu’on apprend sur soi 
et qu’on se bonifie. Ce qui l’anime au quotidien, c’est de développer 
un management responsabilisant où chacun peut avoir un impact 
et se révéler, dans un environnement challengeant, collaboratif et 
bienveillant. C’est pour ces raisons qu’elle s’est orientée vers un 
fonctionnement en gouvernance partagée, favorisant l’intelligence 
collective en impliquant les collaborateurs dans les prises de 
décisions.

LUIS LEAL : c’est à 1600 Km, au Portugal, que Luis, un 
passionné de sport depuis son plus jeune âge a entrepris des 
études en gestion des organisations sportives, où il a travaillé en 
école de foot et est devenu coach. Arrivé en France en 2015, il 
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découvre un nouveau pays, une nouvelle langue et un nouveau domaine en rentrant chez Decathlon. 
Il retrouve au sein de Decathlon des valeurs qui lui sont chères : le développement personnel, la 
responsabilité et l’authenticité. Ces valeurs sont aujourd’hui nourries par une organisation en cercle 
qui permet de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble.

[ATELIER] COMMENT MESURER SCIENTIFIQUEMENT ET COMPRENDRE LA 
PERFORMANCE DU FONCTIONNEMENT D’UNE ÉQUIPE ? 
AVEC MÉLISSA ROUABAH ET EMILIA KEEGAN

DESCRIPTION : cet atelier vous permettra d’apprendre à analyser la performance du 
fonctionnement d’une équipe à travers les constructions des sciences organisationnelles (OBS). 
En pratique, nous analyserons ensemble 3 typologies d’équipe (dysfonctionnelle, fonctionnelle et 
optimale) et les axes d’amélioration possibles.

MÉLISSA ROUABAH : forte de ses expériences de manager chez Charles Wells (Angleterre) 
et responsable pédagogique chez Complétude (France), elle mettra à votre service son sens de la 
pédagogie afin de vous accompagner dans l’utilisation et l’interprétation des résultats des équipes.

EMILIA KEEGAN : diplômée d’un master de sciences en ressources humaines et comportement 
organisationnel. Emilia est trilingue : français, anglais, roumain. Elle effectue des recherches sur 
l’efficacité des équipes et leurs antécédents. Elle est fière de travailler avec OpenDecide pour 
construire le pont entre la science et la pratique.
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DESCRIPTION : une animation très 
participative, ludique et pédagogique. 
Vous prendrez conscience de la diversité 
de profils des collaborateurs, chacun 
avec ses atouts et ses motivations, et 
de la nécessité de les gérer de manière 
personnalisée. C’est une comédienne qui 

incarnera la collaboratrice et des participants volontaires, peut-être vous.., son manager. Sauf que, à 
chaque fois, la comédienne jouera un profil différent et qu’il faudra s’y adapter.. Surprises, fous rires et 
enseignements garantis. Cette animation a gagné le prix de l’innovation managériale au Forum de la 
QVT en janvier 2020.

MARIE MONTOYA : Elle est heureuse aujourd’hui de pouvoir se servir de ses outils de 
comédienne dans le cadre de la communication en entreprise car pour elle l’entreprise est un grand 
théâtre. On y vit en groupe et chacun y est important pour mener à bien un projet. Elle a souvent dû 
rentrer dans l’univers de plusieurs metteurs en scène et a dû s’adapter à chaque fois à leur façon de 
communiquer. Elle a découvert la Process Com et cela a été un véritable cadeau.

[ATELIER]  GAGNEZ EN LEADERSHIP EN COMPRENANT MIEUX VOS 
COLLABORATEURS AVEC JEAN-RENÉ LEVY ET MARIE MONTOYA
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[ATELIER]LE DESIGN DES PROBLÈMES VERSUS LE DESIGN DES SOLUTIONS, 
QUELS SONT LES ENJEUX ACTUELS POUR LE MANAGEMENT ? AVEC CHRISTIAN 
FAURÉ

suivie d’une discussion sous la forme d’un café philo, Christian vous invite à une interprétation de 
l’air du temps qui se cristallise dans ce qu’on appelle “la résolution des problèmes”. Nous poserons 
les questions suivantes : “Qu’est-ce qu’un problème ?” et  “Quelles sont les grandes typologies des 
méthodes de résolution des problèmes ? “. Nous expliquerons pourquoi et comment la manière 
de résoudre les problèmes est aujourd’hui devenue hégémoniquement dominée par la pensée de 
l’ingénieur, avant de mettre en perspective ce qui se joue pour la pensée managériale en 2021.

CHRISTIAN FAURÉ :  est ingénieur et philosophe. Il est directeur scientifique chez OCTO 
Technology, ancien président de l’Institut de Recherche et d’Innovation au centre Pompidou, et 
membre du conseil d’administration de l’association Ars Industrialis, fondée par le philosophe 
Bernard Stiegler. Il est co-auteur de plusieurs ouvrages dont : « Pour en finir avec la mécroissance », 
Flammarion, 2009, « Culture politique et ingénierie des réseaux Sociaux », 2012, FYP, « Organologie 
des savoirs et technologies de la connaissance », FYP, 2014. Il est également l’auteur des deux 
volumes “Digital Studies” publiés par OCTO.

DESCRIPTION : on connaît la citation d’Einstein, “si j’avais une 
heure pour résoudre un problème, je prendrais 55 minutes à réfléchir 
au problème et 5 minutes à penser aux solutions”. Quel manager peut 
aujourd’hui avoir ce luxe de pouvoir réfléchir au problème avant qu’on 
le presse de trouver les solutions ? Dans cette conférence qui sera 
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3:15 - 4:30 PM  - K KAMPUS - [WORKSHOPS] - DURATION :  01:15

[WORKSHOP] BOL.COM SPARKS! : OUR JOURNEY TOWARDS OUR TRUST-BASED, 
DATA-DRIVEN AND CROSS-FUNCTIONAL WAY OF WORKING WITH TINEKE POOL 
AND SPLINTER DIJKSTRA 

DESCRIPTION: every day, millions 
of consumers in the Netherlands and 
Belgium shop at bol.com. This billion-euro 
organization has outgrown the portacabin 
start-up it once was – but still carries a 
‘magic potion’. Despite being scaled to 
over 2.800 employees, the organization is 

renowned for its culture of entrepreneurship, passion, honesty and fun. Key to driving this ‘magic 
potion’ culture is the ways of working in bol’s teams. In this session, way-of-working coach Splinter 
Dijkstra and strategic programme manager Tineke Pool will share with you the journey of bol.com 
(and especially their commercial teams) towards scaling the organisation by developing their specific 
‘spark’ way of working. They will paint their picture of our teams’ ways of working based on principles 
from among others scaled agile and the holacracy principles.
 
TINEKE POOL: works as strategic program manager at bol.com. Her job includes a mix of 
commercial projects as well as organisation development projects, such as helping teams to 
translate their shared purpose into actionable goals. For this, she uses her earlier 7-year BIG4 
consulting experience in organisation design in which she helped both corporates as well as start-ups 
in developing contemporary organisation models (matrix 2.0, holacracy, SAFe) that bring out the best.
 
SPLINTER DIJKSTRA: as a ‘way of working coach, Splinter’s main task is to help and guide 
teams in working more effectively together. After his study in psychology, he worked for over 
a decade in e-commerce, always looking to improve the business directly. Since four years, he 
passionately uses his working experience and education to coach teams and leaders.
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DESCRIPTION: at the workshop, you will be able to experience 
systemic methodology. You will uncover systemic dynamics 
through diagnosis and interventions. New insights will help you to 
generate valuable information to make important decisions in the 
organization and unfold new steps towards progressive change.

JOLANTA PASTOR: provides assistance in unfolding hidden 
systemic dynamics in organizations. As well as in people’s lives 
on a path to harmony and balance. She is guiding personal and 
organizational transformations by applying systemic perspective. 
With 25 years of experience within global organizations, she has 
been building and managing highly motivated teams by supporting 
them in discovering their full potential.

 [WORKSHOP] BUSINESS CONSTELLATION : EXPLORE HIDDEN DYNAMICS IN THE 
ORGANIZATIONAL SYSTEMS WITH JOLANTA PASTOR 
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MICKAEL DROUARD: after a career in humanitarianism and then in HR within multinationals, 
Mickael began his career in the service of the conviction that collective intelligence is an essential 
lever to meet the challenges of our time. Over the past twenty years, he has led dozens of 
transformation projects and was one of the first to develop Holacracy ™ in Europe with the intention 
of bringing new collaborative working methods to companies, contributing thus to strongly develop 
their managerial culture. In 2018 he co-founded Fabric, a consulting firm specializing in supporting 
companies in their transition to collective intelligence and self-organization. He is the co-author of 
Adaptive Governance, Unleash the Power to Act in Business (2021, ed. Pearson), and host of the 
Pyramid to Circles podcast.

[WORKSHOP] LEADERS/FACILITATORS : HOW TO RELATE TO YOUR TEAM 
AS A LIVING BEING? WITH MICKAEL DROUARD

DESCRIPTION: a workshop to practice how to use your intuition 
to understand your team personality and better address its needs in 
face of challenges. A team is composed of people who all have their 
own complexity. In face of a challenge, everyone has their own way to 
react, which makes the life of the Leader and/or the Facilitator quite 
difficult. « « How will this person think? What does this one want? If 
I say or do that, how will that be perceived? » are the questions one 
often asks. Those questions are relevant, only they come from a 
fragmented vision of the team, seen as an addition of individuals. But 
as we apply the principles of living organizations, we can discover 
that a team has its own personality, needs and preferences. Those 
properties emerge from the collective. As  Leaders and Facilitator, our 
job is to meet that emerging being and relate to it. So we can speak 
« to the team » in ways that are appropriate to the collective, and we 
stop worrying for everyone. This workshop is inspired from the work 
of Norman Wolfe (« the Living Organization, 2011 »), and will provide 
a simple framework to practice this approach.
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4:30 - 5 :00 PM - COFFEE BREAK - DURATION: 00:30 
PAUSE CAFÉ

5:00 - 5:15 PM - PLENARY - CONFERENCE BUDDIES - DURATION: 00:15 - LIVE 
TRANSLATION 

5:15 - 5:30 PM - PLENARY -  [INTERVIEW]  SHARING SECRETS ABOUT 
PERFORMING TEAMS - DURATION: 00:15 - LIVE TRANSLATION 

- SUSANNE AEBISCHER

Conférence Buddies

DESCRIPTION: Interview of Guillaume Tastet, CEO of Opendecide about his analysis of 600 teams 
on their transformation in 2021.

GUILLAUME TASTET: is the co-founder of OpenDecide, a pioneering technological solution in 
the transformation of the way teams operate. With more than 650 leading users of the solution, he 
has a unique view at the heart of the transformation of team management methods.
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DESCRIPTION : interview de Guillaume Tastet CEO d’Opendecide à propos de son analyse de 600 
équipes sur leur transformation en 2021 .

GUILLAUME TASTET : est le cofondateur d’OpenDecide, une solution technologique pionnière 
dans la transformation des modes de fonctionnement des équipes. Avec plus de 650 leaders 
utilisateurs de la solution, il possède une vue unique au cœur de la transformation des modes de 
management d’équipe. 

[INTERVIEW] COMMENT ÉVOLUE LA TRANSFORMATION DES ÉQUIPES EN 2021 ? - 
DURÉE : 00:15 

INTELLIGENCE COLLECTIVE

COCKTAIL DINATOIRE

5:30 - 5:45 PM - PLENARY - COLLECTIVE INTELLIGENT WITH SUSANNE 
AEBISCHER - DURATION: 00:15 - LIVE TRANSLATION 

6:00 - 8:00 PM - TOUR EQHO - COCKTAIL - DURATION: 02:00 

5:45 - 6:00 PM - PLENARY - ANIMATIONS - DURATION: 00:15 - LIVE TRANSLATION
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should function. Secondly, a re-orientation in our approach to change, or transformation: away 
from notions of change management, and towards fast transformation with all the willing. Niels 
Pflaeging has dedicated two decades of research, community work and practice to the issue of 
how to overcome the command-and-control organization, for good. He was a pioneer of the Beyond 
Budgeting movement, and went on to create the BetaCodex community, along with practical 
approaches such as Change-as-Flipping, Org Physics, Cell Structure Design and OpenSpace Beta. In 
this highly energetic keynote, Niels will discuss with us how any organization can become sustainably 

8:30 - 8:50 AM -  WELCOME BREAKFAST - DURATION: 00:30 MN
   PETIT DÉJEUNER DE BIENVENUE AVEC SURPRISES ARTISTIQUES

08:50 - 9:00 AM - PLENARY MOVE WITH ARTISTIC PERFORMANCE 
       VERS LA PLÉNIÈRE AVEC UNE PRESTATION ARTISTIQUE

09:20 - 10:10 AM - PLENARY - [KEYNOTE] START WORKING THE SYSTEM. 
TOGETHER, NOW! - DURATION: 00:50 - LIVE TRANSLATION

09:00 - 09:20 AM - PLENARY - GREETINGS - DURATION: 00:15 - LIVE TRANSLATION

November, 26th, 26 Novembre

- SUSANNE AEBISCHER

- NIELS PFLAEGING

WORKSHOP:
Description: why organizational federalization is inevitable? How to 
connect the doing with the talking? How to bring about transformation 
that sticks?
 
If we want to bring about NextGen organizations, then a twofold shift is 
needed: first, a profound shift in our conception of how organizations 
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more successful and fit for human beings, by moving beyond centralized steering. Expect to be 
surprised, inspired, and invited to reflect both practice and theory of agile work, performance systems, 
organizational design and change!
 
NIELS PFLAEGING: is a passionate advocate for a “new breed“ of leadership and profound 
change in organizations. He is founder and associate of the BetaCodex Network. Prior to the 
BetaCodex Network, Niels was for five years a director with the prestigious Beyond Budgeting Round 
Table BBRT. Since 2006, Niels has been strongly involved in transformational change projects for 
firms both in Europe and the Americas. Niels has more than 15 years of consulting experience with 
companies, large and small, and teaches part-time at academic institutions. In 2018, he co-founded 
Red42, together with Silke Hermann - an innovative start-up on the fringe of workplace learning 
and organizational development. Their first innovative offerings from Red42 include the social 
technologies OpenSpace Beta, Cell Structure Design, Relative Targets and LearningCircles by Red42. 
Niels´s second book, Leading with flexible Targets. Beyond Budgeting in Practice was awarded the 
Financial Times Germany best business book award, in 2006. Both this book and his works Organize 
for Complexity and Complexitools (together with Silke Hermann) were lauded by critics and readers 
alike. They all became bestsellers. In 2018, Niels published his 7th book, OpenSpace Beta - also co-
authored with Silke Hermann. His latest is Essays on Beta, Vol. 1, a collection of 20 crisp short texts, 
released in late 2020.

[KEYNOTE] COMMENCEZ À TRAVAILLER LE SYSTÈME. ENSEMBLE ET 
MAINTENANT !

DESCRIPTION : pourquoi la fédéralisation organisationnelle est inévitable ? Comment connecter 
le faire avec le parler ? Comment amener une transformation qui dure ?
Si nous voulons créer des organisations NextGen, alors un double changement est nécessaire : 
premièrement, un changement profond dans notre conception de la façon dont les organisations 
devraient fonctionner. Deuxièmement, une réorientation de notre approche du changement, ou de la 
transformation : loin des notions de conduite du changement, et de transformation rapide à tout prix. 
Niels Pflaeging a consacré deux décennies de recherche, de travail communautaire et de pratique 
à la question de savoir comment surmonter définitivement l’organisation de commandement et de 
contrôle. Il a été un pionnier du mouvement Beyond Budgeting et a créé la communauté BetaCodex, 
ainsi que des approches pratiques telles que Change-as-Flipping, Org Physics, Cell Structure Design 
et OpenSpace Beta. Dans ce discours très énergique, Niels discutera avec nous de la façon dont 
toute organisation peut devenir durablement plus performante et adaptée aux êtres humains, en 
dépassant le pilotage centralisé. Attendez-vous à être surpris, inspiré et invité à refléter à la fois la 
pratique et la théorie du travail agile, les systèmes de performance, la conception organisationnelle et 
le changement !



48

NIELS PFLAEGING : est un ardent défenseur d’une “nouvelle forme” de leadership et d’un 
changement profond dans les organisations. Il est fondateur et associé du réseau BetaCodex. 
Avant le BetaCodex Network, Niels a été pendant cinq ans directeur de la prestigieuse table ronde 
Beyond Budgeting BBRT. Depuis 2006, Niels est fortement impliqué dans des projets de changement 
transformationnel pour des entreprises en Europe et dans aux Etats-Unis. Niels a plus de 15 ans 
d’expérience dans le conseil auprès d’entreprises, grandes et petites, et enseigne à temps partiel 
dans des établissements universitaires. En 2018, il a cofondé Red42, avec Silke Hermann, une start-
up innovante en marge de l’apprentissage en milieu de travail et du développement organisationnel. 
Les premières offres innovantes de Red42 incluent les technologies sociales OpenSpace Beta, Cell 
Structure Design, Relative Targets et LearningCircles de Red42.
Le deuxième livre de Niels, Leading with flexible Targets. Beyond Budgeting in Practice a reçu le 
prix du meilleur livre d’affaires du Financial Times Allemagne en 2006. Ce livre et ses ouvrages 
Organize for Complexity et Complexitools (avec Silke Hermann) ont été salués par les critiques et les 
lecteurs. Ils sont tous devenus des best-sellers. En 2018, Niels a publié son 7e livre, OpenSpace Beta - 
également co-écrit avec Silke Hermann. Son dernier en date est Essays on Beta, Vol. 1, une collection 
de 20 textes courts et croustillants, sortis fin 2020.

10:10 - 10:30 AM - PLENARY - CONFERENCE BUDDIES - DURATION: 00:20 - LIVE 
TRANSLATION

10:30 - 11:00 AM - COFFEE BREAK - DURATION: 00:30 
PAUSE CAFÉ

- SUSANNE AEBISCHER

Conférence Buddies
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DESCRIPTION: in this highly interactive session, Niels will discuss with us how to create 
organizations that are truly high-performing, complexity-robust and fit for human beings. Fast. 
Anywhere. You will learn why transformation to “Beta” is not illusive, and why it starts with the beliefs 
you hold – not with grand plans. You will learn more about organizations as systems, and about how 
such systems can be transformed through “flipping”. There will be no lecturing in this session nor use 
of PowerPoint, but lots of freedom for you to pick the topic you are interested in most. Including your 
own cases. Be prepared to be surprised!

11:00 - 12:15 AM - PLENARY - [WORKSHOP SESSION] - DURATION:  01:15 - LIVE 
TRANSLATION

[WORKSHOP] THE NEXTGEN ENTERPRISE & YOU: KEY INGREDIENTS TO TRUE 
ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION WITH NIELS PFLAEGING

[ATELIER] THE NEXTGEN ENTERPRISE & YOU : INGRÉDIENTS CLÉS D’UNE 
VÉRITABLE TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE AVEC NIELS PFAEGING

DESCRIPTION : au cours de cette session très interactive, Niels discutera avec nous de la 
façon de créer des organisations vraiment performantes, robustes et adaptées aux êtres humains. 
Rapidement. Partout. Vous apprendrez pourquoi la transformation en « bêta » n’est pas illusoire et 
pourquoi elle commence par les croyances que vous avez, et non par de grands projets. Vous en 
apprendrez davantage sur les organisations en tant que systèmes et sur la façon dont ces systèmes 
peuvent être transformés par « inversion ». Il n’y aura pas de cours magistral dans cette session ni 
d’utilisation de PowerPoint, mais beaucoup de liberté pour vous de choisir le sujet qui vous intéresse 
le plus. Y compris vos propres cas. Soyez prêt à être surpris !
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11:15 - 12:30 AM - K KAMPUS - [SESSIONS D’ATELIER] - DURÉE :  01:15  

[ATELIER] TRANSFORMER PROFONDÉMENT SON ORGANISATION : C’EST BIEN 
BEAU MAIS COMMENT FAIRE ? AVEC JÉRÔME LABASTIE

[ATELIER] COMMENT MESURER SCIENTIFIQUEMENT ET COMPRENDRE LA 
PERFORMANCE DU FONCTIONNEMENT D’UNE ÉQUIPE ? AVEC MÉLISSA 
ROUABAH ET EMILIA KEEGAN

DESCRIPTION : devenir une “Entreprise Nouvelle Génération” vous 
fait rêver ? Oui mais comment s’y prendre pour se transformer ? Après 
un témoignage de la transformation radicale d’Aneo et d’autres histoires 
d’entreprises ayant franchi le pas, vous travaillerez sur des cas concrets. 
Si vous vous lanciez demain, comment feriez-vous ?

DESCRIPTION : cet atelier vous 
permettra d’apprendre à analyser la 
performance du fonctionnement d’une 
équipe à travers les constructions des 
sciences organisationnelles (OBS). En 
pratique, vous analyserez ensemble 3 
typologies d’équipe (dysfonctionnelle, 
fonctionnelle et optimale) et les axes 
d’amélioration possibles.
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[ATELIER] LES PREMIERS GESTES DE LA COOPÉRATION AVEC BASTOUN TALEC

[ATELIER] [CAS OCTO TECHNOLOGY] SOCIOCRATIE, UNE NÉCESSITÉ POUR DES 
ENTREPRISES AGILES ? AVEC LAN LEVY

DESCRIPTION : nous souhaitons plus de participation, d’échanges, 
d’implication de la part des membres de l’équipe voire au sein de 
l’organisation.  Par où commencer ? Nous manquons de temps ensemble 
et, en dehors de quelques séminaires, le «business as usual» reprend 
le dessus. Comment passer de l’expectative aux postures contributives 
? Commençons dès cet atelier par nous mettre en mouvement ! En 
1h15, vous traverserez les b-a BA de nouveaux  principes structurant 
les réunions et expérimentons quelques techniques très concrètes pour  
passer en mode coopératif.
Mis au point spécialement pour Next Gen par HappyWork, cet atelier 
original 100% expérientiel promet d’être transformatif, vivant et concret.

LAN LEVY : formée pour être interprète, elle trouve sa vocation dans la facilitation de groupe et 
dans le métier d’accompagnateur. Son parcours professionnel est fait de rencontres, d’essais et 
d’apprentissages continus. La rencontre avec la facilitation (notamment technology of participation) 
l’a façonnée pour être dans la posture de facilitateur; l’agilité lui apporte un mindset et des outils 
et pratiques pour être efficace en équipe, la Théorie U l’invite à aller en profondeur d’un processus 
de transformation, la sociocratie et l’organisation apprenante lui donnent des clés pour créer des 
structures qui permettent une bonne autonomie des personnes et un développement de chaque 
collaborateur.. Elle cherche l’énergie et le potentiel de chaque personne et de chaque système pour 
les aider à se transformer. La dynamique collective est un levier essentiel sur lequel elle s’appuie. Elle 
se voit aujourd’hui comme catalyseur de changement.

DESCRIPTION : quelle gouvernance, quelle structure permet 
de créer des conditions favorables à l’autonomie des personnes et 
des équipes, à la collaboration entre les équipes tout en gardant la 
cohérence de l’ensemble? La réponse n’est malheureusement pas dans 
le modèle pyramidal que l’on connaît. OCTO Technology a l’intuition 
que la sociocratie pourrait apporter des réponses concrètes à cette 
question. Ils l’ont testé, et sont convaincus aujourd’hui. La session est 
un mélange de théorie, de REX et d’atelier. Qui sait, vous pourriez sortir 
avec quelques idées à mettre en œuvre qui changeront votre façon de 
manager ?
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11:15 - 12:30 AM  - K KAMPUS - [WORKSHOP] - DURATION :  01:15 

[WORKSHOP] A PRACTICAL APPROACH TO (IMPLEMENTING) SELF-
ORGANIZATION WITH NIELS KAMPER

DESCRIPTION: Covid has especially shown us that a 
typical command-and-control, hierarchical or bureaucratic 
company just doesn’t work anymore. The transition to a more 
hybrid workplace is a fact and is here to stay. It challenges 
the status quo and asks (almost demands) companies to 
be more empowering, open, decentralized, and agile. There 
are countless inspiring stories and examples of companies 

transformed from traditional top-down companies to self-organizing powerhouses. Stories that 
inspire and get your blood pumping, but also leaves you wondering ‘I want to start.. What now?’ 
The workshop ‘a practical approach (implementing) to self-organization’ will bridge the gap from 
thinking to ‘just start doing’. Offering countless examples and practical approaches to up your change 
management game. This workshop will hand you several practical tools and tips & tricks you can start 
using the very next day. Useful for organizations that are planning to embark on their self-organization 
journey, currently in the implementation phase or are already practicing self-organization for a while 
now. The workshop delivers practical and inspiring insights for companies at all maturity stages.

NIELS KAMPER: is an experienced change leader and a mixer of methodologies. He has passion 
for finding the right combination of tools to help (self-organising) teams and organisations.  Making 
them more agile, creating autonomy & transparency, and just making work more fun. 
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[WORKSHOP] [PIPEDRIVE’S CASE] THE MEANING OF AGILE ORGANIZATION 
STRUCTURE BASED ON PIPEDRIVE’S EXPERIENCE WITH KADRI PIRN

for encouraging participants to think how to start benefiting from such a structure in their own 
organization.
 
KADRI PIRN: is the head of software engineering at Pipedrive responsible for software delivery, 
process improvement, cross-company project management, and team management. As a dynamical 
organizational structures enthusiast, she has been leading transformation programs for supporting 
team collaboration, innovation, motivation, and goal-oriented culture. One of her latest projects 
at Pipedrive includes transforming teams to mission teams and enabling Pipedrive to be agile on 
organisation de facto while keeping classical structure de jure. As a leader, she supports individual 
growth and is a big fan of empowering the team. Her leadership style includes elements from 
Management 3.0 and Sociocracy 3.0

DESCRIPTION: in dynamic organizations, transparent information 
flow empowers each team member to contribute to the most 
important areas in the company. This also means that putting more 
focus on some new or crucial areas does not necessarily mean 
changes in the organization’s structure. In this workshop, Kadri 
Pirn will explain how to implement dynamic structure for flexible 
prioritization and planning while keeping the classical organizational 
arrangement. Kadri will share the meaning of agile organization 
structure based on Pipedrive’s experience and will introduce activities 
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[WORKSHOP] [ROCHE’S CASE] CAN BIG CORPORATE COMPANIES RUN 
HOLACRACY? WHAT WOULD BE ALTERNATIVES? WITH IVO BÄTTIG AND DOMINIK 
BOLTEN

DESCRIPTION: we want to discuss with interested people if it is possible to run Holacracy in 
bigger corporations - if yes how and if no why not? What are specific hurdles for large companies and 
what are prerequisites to implement Holacracy successfully? What are alternative operating models 
to create purpose driven and self organised working environments in large corporations?

IVO BÄTTIG: is a partner, co-owner and organisational catalyst of the purpose-driven self-
organised digital agency Unic. Before he was working in several international management positions 
and as a consultant for Accenture. He is a frequent speaker inspiring people about topics around 
leadership and self-organisation. Driven by his purpose to create holistically more successful purpose 
organisations with satisfied people he supports leaders, large corporations, SMEs and start-ups in 
their transformation to modern working models.

DOMINIK BOLTEN: works at F. Hoffmann-La Roche AG commonly known as Roche, a swiss 
multinational healthcare company and the largest pharmaceutical company in the world with more 
than 100’000 employees. Dominik is a graduate engineer and has been working at Roche for 16 
years. In this time he has taken on various tasks in operational roles and as manager in Switzerland 
and abroad. Currently he is supporting the agile transformation in the real estate management 
department at the Roche headquarter in Basel in the role “Holacracy implementation architect”.
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[WORKSHOP] [ARTS EN ZORG’S CASE] IMPLEMENTING HOLACRACY IN A FAST-
GOWING COMPAGNY  WITH AMON VAN DEN BORG AND CAS ABBINK

DESCRIPTION: in 2016, Arts en Zorg decided to transform from a classic management 
organization to a purpose-driven organization based on the principles of Holocracy. At the time, 
350 employees worked for the organization, spread over 23 locations. Now, five years later, they 
have more than a thousand employees spread across 80 locations all over the country. They are 
happy to share our experiences, frustrations, celebrations, challenges, and dreams they faced 
during our challenging yet beautiful journey towards a purpose-driven organization; led by engaged, 
entrepreneurial, happy, and proud employees.

AMON VAN DEN BORG: is CEO and co-founder of Arts en Zorg, the largest primary care 
organization in the Netherlands. After a career in the military, Amon changed his focus to healthcare, 
where he started in medical project development in emerging economies. This experience convinced 
him of the importance of demand and data-driven organized healthcare to make good quality 
healthcare accessible to everyone. He is a firm believer in entrepreneurship to achieve meaningful 
innovations. During the last five years, he has set his organization on a path to cultural and 
technological transformation. Amon lives in Bussum in the Netherlands. He is married and has three 
adult children. His interests range from outdoor sports to history, arts, and music.

CAS ABBINK: has worked at Arts en Zorg since the very beginning in 2005. He saw the company 
grow from zero to more than a thousand employees. As a sociologist, he has always been interested 
in the organizational culture, the human factor, management, and leadership. He played key roles 
in the organizational transformation of Arts en Zorg that started in 2016. Cas is a natural-born 
connector, mediator, and chief happiness officer. At work, his motto is: ‘Being playful about important 
issues is serious work’ by Richard Dedomenici. Having a strong connection with stakeholders, 
colleagues, friends, and family is what makes him happy. Cas lives in Utrecht in the Netherlands 
together with his wife and three teenagers.
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12:30 - 2:00 PM - TOUR EQHO - LUNCH BREAK - DURATION: 01:30
                                    DÉJEUNER - DURÉE: 01:30

2:00 - 3:15 PM - PLENARY - [FEEDBACK] - DURATION:  01:15 - LIVE    
     TRANSLATION
[FEEDBACK] [OCTO TECHNOLOGY’S CASE] HOW TO TRANSFORM AN 
ORGANIZATION? WITH LUDOVIC CINQUIN

[RETOUR D’EXPÉRIENCE] [CAS OCTO TECHNOLOGY] COMMENT TRANSFORMER 
UNE ORGANISATION ? AVEC LUDOVIC CINQUIN

LUDOVIC CINQUIN: heads the OCTO Technology firm, a subsidiary of Accenture, specializing 
in agile and new techs, which he cofounded in 1998. He is also the CTO of Accenture France. A 
graduate of the Ecole Centrale Paris and the Technical University of Munich, Ludovic, as a lecturer and 
author of books, deciphers the methodological and cultural issues linked to the adoption of digital 
technologies in companies.

DESCRIPTION : toutes les organisations font face, à un moment de leur existence, à un enjeu 
de transformation. Mais comment réussir en groupe un cheminement déjà difficile à l’échelle 
individuelle ? Toute personne ayant essayé de se (re)mettre au sport, d’arrêter de fumer, d’apprendre 
le piano ou de faire un régime en a déjà fait l’expérience. L’objectif de cette session est de partager 
les apprentissages qu’OCTO a tiré de ses transformations successives, notamment pour devenir une 
entreprise agile et maintenant sociocratique. 

LUDOVIC CINQUIN: dirige le cabinet OCTO, filiale d’Accenture, spécialiste de l’agile et des new 
techs, qu’il a cofondé en 1998. Il est également le CTO d’Accenture France.
Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Université Technique de Munich, Ludovic décrypte, en tant 
que conférencier et auteur d’ouvrages, les enjeux méthodologiques et culturels liés à l’adoption des 
technologies digitales dans les entreprises.

DESCRIPTION: all organizations face, at some point in their existence, 
a challenge of transformation. But how to succeed in a group on a journey 
that is already difficult at the individual level? Anyone who has tried (re) 
exercising, quitting smoking, learning the piano or going on a diet has 
already experienced it. The objective of this session is to share the learnings 
that OCTO has drawn from its successive transformations, in particular to 
become an agile and now sociocratic company.
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2:00 - 3:15 PM  - K KAMPUS - [SESSIONS D’ATELIER] - DURÉE:  01:15

[ATELIER] EST-CE VRAI QUE L’ARGENT N’A PAS D’ODEUR ? 
AVEC NICOLE BARDET ET OLIVIER SCHOTT

DESCRIPTION : au cours de ce Workshop, nous allons parler de finance durable. Que se soit pour 
financer son entreprise ou placer de l’argent, quel impact peut avoir l’argent ? Comment est-ce que la 
finance peut soutenir les objectifs du développement durable ?

NICOLE BARDET : est membre de la direction générale de la Banque Alternative Suisse SA, 
chargée des crédits aux entreprises et responsable de l’introduction des méthodes sociocratiques 
au sein de la banque.  Membre du comité d’une association visant la transition écologique dans 
sa région, elle a pu tester les nouvelles formes d’organisations, de participations et de prises de 
décisions, ce qui l’a inspirée pour son activité professionnelle. Nicole a été présidente de la fédération 
romande des consommateurs dans son canton d’adoption, Fribourg. Elle est membre du conseil de 
fondation d’une ONG, organisée selon les principes de la sociocratie (Pain Pour le Prochain). Elle est 
également élue au conseil législatif de sa commune depuis 10 ans.

OLIVIER SCHOTT : possède des connaissances élargies du monde bancaire avec 35 ans 
d’expériences dont 25 ans dans le management d’équipes dans le domaine de la clientèle privée, que 
ce soit dans une multinationale ou en banque privée. Il quitte ce secteur en 2016 pour y revenir en 
2018 grâce aux valeurs éthiques et responsables de la Banque Alternative Suisse, correspondant plus 
à ses convictions. En 2019, il profite de faire un CAS en finance durable pour mieux s’investir dans 
cette nouvelle orientation. Le management de personnes a toujours été sa priorité. Il a énormément 
apporté à la compréhension des différences et à la création des cohésions d’équipes, grâce à ces 
différences. Il a également été sportif de haut niveau (basketball) et préside actuellement un club 
avec l’objectif de transmettre les valeurs de l’école du sport essentielles à la réussite de tout un 
chacun dans son parcours de vie.
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DESCRIPTION : le changement est difficile et le changement fait mal - du moins c’est ce qu’ils 
disent. Mais que se passerait-il si nous devions penser au changement de manière cohérente du 
point de vue des gens ? Quelque chose de vraiment génial peut arriver. Découvrez comment cela 
fonctionne dans cet atelier.

MATTHIAS RENNER a été formé comme animateur LEGO SERIOUS PLAY en 2016 par 
Robert Rasmussen, le développeur de la méthode. Il travaille principalement dans le domaine du 
développement stratégique, de la formation d’équipes, du développement du leadership et aide les 
groupes et les équipes à développer leurs propres solutions durables à des problèmes complexes. De 
son point de vue, un changement durable ne peut avoir lieu d’une autre manière.

[ATELIER] AMORCE DU CHANGEMENT AVEC LEGO® SERIOUS PLAY® AVEC 
MATTHIAS RENNER
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[TABLE RONDE] B CORP : UNE HEURE ET QUART POUR COMPRENDRE B CORP 
AVEC CLIMÈNE KOECHLIN, DOMINIQUE BUINIER ET YAËL GUILLON

DESCRIPTION : Découvrez le mouvement, le label et les outils B Corp pendant un moment 
d’échange convivial avec des entreprises certifiées inspirantes !

CLIMÈNE KOECHLIN : après une expérience dans la banque en France et à l’international, puis 
dans la culture, Climène trouve sa voie en rejoignant le World Forum for a Responsible Economy, un 
événement international pour promouvoir l’économie responsable, qu’elle pilote de 2009 à 2015 à 
Lille. Ensuite, elle rejoint Utopies, le cabinet pionnier en stratégie RSE, pour y coordonner un séminaire 
de leadership sur l’innovation durable et organiser des learning expeditions, mais elle œuvre surtout 
au développement de B Corp en France, porté par Utopies de 2015 à 2019. En toute logique, elle 
rejoint B Lab France début 2020 peu après sa création pour continuer sa mission de prédilection : 
développer le mouvement B Corp en France et promouvoir la « B Economy », l’économie au service de 
l’intérêt général.

DOMINIQUE BUINIER : est chief operations officer et chief sustainability officer pour OCTO 
Technology.

YAËL GUILLON : est co-fondateur de la B Corp Imfusio, il pilote la prospective et contribue à la 
recherche et à l’innovation au sein de l’entreprise, avec une obsession : expérimenter et modéliser des 
formes d’organisations et des modèles d’entreprises capables de générer des impacts positifs sur les 
femmes et les hommes comme sur la planète.
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DESCRIPTION : début 2020, avec l’arrivée de la nouvelle présidente Marianne Laigneau, le comex 
d’Enedis a souhaité lancer un projet d’entreprise pour « savoir où aller et pourquoi », en mobilisant 
l’ensemble de ses 38 000 salariés. C’est ainsi que l’aventure a commencé, en pleine période de 
confinement, au printemps 2020. Une opération qui a donné lieu à une consultation massive (plus 
de 18 000 répondants) et qui a permis de construire le projet industriel et humain d’Enedis 2020-
2025, dans un esprit extrêmement collaboratif et participatif, initiant une transformation majeure de 
l’entreprise jusque dans les modes de fonctionnement quotidien. Sophie et Sébastien vous proposent 
un échange pour revenir sur cette démarche et vous partager leur retour d’expérience un an après.

SOPHIE ROYNETTE : est responsable du pôle éditorial et communication interne d’Enedis. Elle 
a participé au plus près à la démarche de co-construction du projet industriel et humain d’Enedis, en 
tant que membre d’une petite équipe dite « équipe cœur » qui a piloté la démarche en interne. Elle 
a plus de 25 ans d’expérience dans la communication interne, externe et de crise au sein du groupe 
EDF. Elle assure encore aujourd’hui le pilotage dans la durée de la communication sur le projet 
d’entreprise vers l’ensemble des salariés.
 
SÉBASTIEN MICHOT : est superviseur senior au sein du cabinet Eurogroup Consulting et 
dispose de plus de 5 ans d’expérience dans le conseil en stratégie et organisation. Il travaille 
particulièrement sur des sujets de conception et déploiement de projets à grande échelle, et 
l’optimisation de processus et d’organisation. Il a notamment accompagné la construction et le 
déploiement du projet industriel et humain d’Enedis, dans sa démarche très participative. Il co-
développe actuellement le bureau de Londres du cabinet.

[ATELIER] ENEDIS, UN PROJET INDUSTRIEL, HUMAIN ET SURTOUT PARTICIPATIF 
AVEC SOPHIE ROYNETTE ET SÉBASTIEN MICHOT
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2:00 - 3:15 PM - K KAMPUS - [WORKSHOP] - DURATION :  01:15

MIKE MOYER: is a career entrepreneur and investor who has started and run companies in a 
variety of industries ranging from clothing manufacturing to marketing technology. Today he runs 
Slicing Pie, a SaaS company that helps startup founders create perfectly fair equity splits, and 
MosquitOasis that makes pop-up mosquito net tents for kids. He teaches entrepreneurship at 
Northwestern University and has held other faculty appointments at the University of Chicago, Booth 
School of Business and MIT. He has written ten books with a focus on business and entrepreneurship 
including The Slicing Pie Handbook: Perfect Equity Splits for Bootstrapped Startups and Will Work for 
Pie: Building Your Company With Equity Instead of Cash.

[WORKSHOP] THE SLICING PIE METHOD: PERFECTLY FAIR FOUNDER EQUITY 
SPLITS WITH MIKE MOYER

[WORKSHOP] WORK THE SYSTEM WITH OPENSPACE BETA: HOW TO TRANSFORM 
TEAMS AND ENTIRE ORGANIZATIONS FOR HIGH PERFORMANCE. WITHIN 
MONTHS, NOT YEARS WITH NIELS PFLAEGING

DESCRIPTION: you and a partner go in “50/50” on a new business. 
You do all the work, he owns half the company. Now what? Slicing Pie 
outlines a simple method for dividing equity in an early stage company 
that tells you exactly the right number of shares for each participant. 
All other methods of dividing up equity create problems - all of them. 
Slicing Pie gives you a way to acquire the things you need to build your 
business without cash. This is the perfect seminar for anyone who 
wants to start their own company. Based on the book Slicing Pie, by 
Mike Moyer.

DESCRIPTION: 50 years into the knowledge age, the results we 
have to show for overcoming industrial-age command-and-control 
management are patchy, at best. We have changed the way the world 
is talking about work. But the promise of agility, or coherent self-
organization, has neither been fulfilled on the team level, nor on the 
organizational level yet.

So today, we must ask ourselves: what is missing? Where have we 
stopped in our ambitions or our methods? How can we create true 
agility – not within decades – but fast, and for everyone?
Powerful approaches for achieving true agility within entire 
organizations exist. But these approaches are different from what most 
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 [WORKSHOP] BUSINESS CONSTELLATION: EXPLORE HIDDEN DYNAMICS IN THE 
ORGANIZATIONAL SYSTEMS WITH JOLANTA PASTOR 

3:15 - 3:45 PM -  COFFEE BREAK - DURATION: 00:30 
                        PAUSE CAFÉ - DURÉE : 00:30

companies are doing today. They employ not armies of agile coaches, nor “scaling frameworks”. 
But concepts such as invitation, time-boxed change and “work the system with everyone”. These 
approaches allow for Very Fast Organizational Transformation.
One such approach, OpenSpace Beta, was developed by Silke Hermann and Niels Pflaeging, in 2018. 
It has since been deployed in several organizations, and is free-to-use through an open source license.
In this session, Niels will focus on the how of Very Fast Organizational Transformation. Niels will also 
be happy to reflect upon your organization’s case, and answer all the questions you have. 
You can watch videos with Niels on his YouTube channel or read a lot of articles of his on LinkedIn. 

DESCRIPTION: at the workshop, you will be able to experience 
systemic methodology. We will uncover systemic dynamics through 
diagnosis and interventions. New insights will help you to generate 
valuable information to make important decisions in the organization 
and unfold new steps towards progressive change.
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[KEYNOTE] APPORTER CE QUE NOUS AVONS APPRIS DANS LE MONDE

3:45 - 4:00 AM - PLENARY - BRINGING WHAT WE’VE LEARNED OUT INTO THE 
WORLD BY MICHELLE HOLLIDAY - DURATION: 00:15 - LIVE TRANSLATION

DESCRIPTION: Returning for a final time, Michelle Holliday will guide 
us in reviewing what we have learned throughout the Summit and what 
it means for each of us, for our organizations, and for the world. Most of 
all, she will help us identify ways that these new insights and practices 
will serve the true bottom line: life’s ability to thrive.

DESCRIPTION : de retour pour une dernière fois, Michelle Holliday nous guidera dans l’examen 
de ce que nous avons appris tout au long du Sommet et de ce que cela signifie pour chacun de 
nous, pour nos organisations et pour le monde. Surtout, elle nous aidera à identifier les façons dont 
ces nouvelles connaissances et pratiques serviront le véritable résultat final : notre capacité à nous 
épanouir dans la vie.
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4:00 - 4:15 PM - PLENARY - CONFERENCE BUDDIES DEBRIEF WITH SUSANNE 
AEBISCHER - DURATION: 00:15 - LIVE TRANSLATION

4:00 - 4:15 PM - PLENARY - CONFERENCE BUDDIES DEBRIEF WITH SUSANNE 
AEBISCHER - DURATION: 00:15 - LIVE TRANSLATION

Débrief des Conférence 
Buddies
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4:15 - 5:00 AM - PLENARY - [ROUND TABLE] - DURATION:  00:45 - LIVE TRANSLATION

[Round Table] The future of purpose driven organizations in Europe with Antoine Sire, Marie-Amélie 
Dupraz-Ardiot, Nicole Bardet and Béatrice Mandine

 ANTOINE SIRE: graduated from the IEP in 
Paris and holds a DEA in public law. He was 
deputy director of communication and regional 
action of the Association Française des Banques 
- now FBF from 1992 to 1995, then director of 
communication of the confédération nationale 
du Crédit Mutuel, until 1997. He then spent 16 
years in charge of communications for the BNP 
Paribas group, overseeing the construction of 
the brand resulting from the merger of BNP 
and Paribas, then its internationalization and 
the broadening of its societal commitments, 
in particular through the “Banlieues Project”. 
launched in 2005. He also co-hosted for 13 years 
on BFM Business l’Atelier Numérique, a radio 
program devoted to new technologies. In 2013, 
he left BNP Paribas to devote himself to writing a 
historical work on actresses of the golden age of 
Hollywood, published in 2016. After a stint at the 
Havas Agency in Paris, he was appointed in 2017 
director of commitments and member of the 
executive committee of the BNP Paribas group 
with the objective of making its commitment to 
society one of its main assets.
 

MARIE-AMÉLIE DUPREZ-ARDIOT: 
with more than 20 years of experience working 
on sustainability-related issues, Marie-
Amélie has successfully contributed to the 
implementation of innovative public policies, 
a.o regarding sustainable procurement and 
product environmental information. As head of 
sustainability, she supervises the sustainable 
development strategy of canton of Fribourg and 
enthusiastically supports units, municipalities 
and enterprises by the integration of ecological 
and societal requirements within their activities.

NICOLE BARDET: is a member of the general 
management of Banque Alternative Suisse SA, 
responsible for corporate loans and responsible 
for the introduction of sociocratic methods 
within the bank. Member of the committee of 
an association aiming at ecological transition 
in her region, she was able to test new forms of 
organization, participation and decision-making, 
which inspired her for her professional activity.
Nicole was president of the fédération romande 
des consommateurs in her adopted canton, 
Friborg. She is a member of the foundation board 
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of an NGO, organized according to the principles of sociocracy (Pain Pour le Prochain). She has also 
been elected to the legislature of her municipality for 10 years.
 
 
BÉATRICE MANDINE: began her career as a journalist at Le Figaro, Marie-Claire and La Cinq 
before joining the communications services of Alcatel and then of Faurecia (Groupe PSA).
In 2008, she joined Orange where she successively headed the press service, then group 
communication and the brand from 2013, which will integrate internal communication in 2018.
Since 2020, its scope has expanded to include customer experience and engagement. Béatrice is a 
member of the Orange executive committee (2013) and president of Companies and Media (2021).
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[TABLE RONDE] LE FUTUR DES ENTREPRISES À MISSION EN EUROPE AVEC ANTOINE 
SIRE, MARIE-AMÉLIE DUPRAZ-ARDIOT, NICOLE BARDET ET BÉATRICE MANDINE

ANTOINE SIRE : est diplômé de l’IEP de Paris et titulaire d’un DEA de Droit Public. Il a été Adjoint 
au directeur de la communication et de l’action régionale de l’Association Française des Banques - 
aujourd’hui FBF de 1992 à 1995, puis directeur de la communication de la confédération nationale 
du Crédit Mutuel, jusqu’en 1997. Il a ensuite pendant 16 ans dirigé la communication du groupe 
BNP Paribas, pilotant la construction de la marque issue de la fusion de BNP et de Paribas, puis 
son internationalisation et l’élargissement de ses engagements sociétaux, notamment au travers 
du « Projet Banlieues » lancé en 2005. Il a également co-animé pendant 13 ans sur BFM Business 
l’Atelier Numérique, une émission de radio consacrée aux nouvelles technologies. En 2013, il a quitté 
BNP Paribas pour se consacrer à la rédaction d’un ouvrage historique sur les actrices de l’âge d’or 
d’Hollywood, publié en 2016. Après un passage à l’Agence Havas de Paris, il est nommé en 2017 
directeur de l’engagement et membre du comité exécutif du groupe BNP Paribas avec l’objectif de 
faire de son engagement pour la société l’un de ses principaux atouts.

MARIE-AMÉLIE DUPREZ-ARDIOT : avec plus de 20 ans d’expérience sur les questions liées 
au développement durable, Marie-Amélie a contribué avec succès à la mise en œuvre de politiques 
publiques innovantes, notamment en matière d’achats durables et d’information environnementale 
des produits. En tant que responsable du développement durable, elle supervise la stratégie 
de développement durable du canton de Fribourg et soutient avec enthousiasme les unités, les 
communes et les entreprises par l’intégration des exigences écologiques et sociétales dans leurs 
activités.

NICOLE BARDET : est membre de la direction générale de la Banque Alternative Suisse SA, 
chargée des crédits aux entreprises et responsable de l’introduction des méthodes sociocratiques au 
sein de la banque.  
Membre du comité d’une association visant la transition écologique dans sa région, elle a pu tester 
les nouvelles formes d’organisations, de participations et de prises de décisions, ce qui l’a inspiré 
pour son activité professionnelle.
Nicole a été présidente de la fédération romande des consommateurs dans son canton d’adoption, 
Fribourg. Elle est membre du conseil de fondation d’une ONG, organisée selon les principes de la 
sociocratie (Pain Pour le Prochain). Elle est également élue au législatif de sa commune depuis 10 
ans.
 
BÉATRICE MANDINE : commence sa carrière en tant que journaliste au Figaro, Marie-Claire et à 
la Cinq avant de rejoindre les services communications d’Alcatel puis de Faurecia (Groupe PSA).
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En 2008, elle intègre Orange où elle dirige successivement le service de presse, puis la 
communication groupe et la marque à compter de 2013, qui intégrera la communication interne 
en 2018. Depuis 2020, son périmètre s’élargit à l’expérience client et à l’engagement. Béatrice est 
membre du comité exécutif d’Orange (2013) et présidente d’Entreprises et Médias (2021).
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5:00 - 5:15 AM - PLENARY - CLOSING SPEECH - DURATION:  00:15 - LIVE 
TRANSLATION

- MARIE GUILLEMOT, SUSANNE AEBISCHER ET LUC BRETONES

MARIE GUILLEMOT: becomes chairman of the management board of KPMG France, the leading 
French firm, and places her mandate under the sign of responsible, positive growth for the benefit 
of KPMG’s clients, talents and the ecosystem. Convinced that the future belongs to the players who 
will be able to combine performance, innovation and sustainable development, Marie is keen to 
place human, societal and environmental commitments at the heart of KPMG’s service offerings 
and business model. Building on the mobilization of the 10 000 talents of the firm, with large global 
groups as well as entrepreneurs in the territories, Marie wishes to make KPMG the first firm to create 
responsible value and the player of trust, catalyst of digital transformations and economic rebound. 
Marie has been supporting the development of large international groups for more than 30 years, 
mainly in auditing but also in consulting. A graduate of EDHEC, auditor, accountant, Marie joined 
KPMG in 2005. Passionate about innovation, Marie has developed expertise in the Technology, Media 
and Telecom sectors, and has spurred open innovation initiatives around HelloOpenWorld now KPMG 
Ignition. In charge of strategy and market development for key accounts, Marie has been a member of 
KPMG’s executive committee since 2017. Professional excellence, a managerial model encouraging 
initiative and team spirit, are the strong components of her leadership. KPMG’s founding values, 
integrity, excellence, courage, together, for better, are her best source of inspiration on a daily basis.

SUSANNE AEBISCHER: is founder and leadlink of TRNSTN.ch and co-organizer of The NextGen 
Enterprise Summit. She has a Master of advanced studies in consulting of organisations and change 
management at AEB Schweiz and PH St.Gallen. At the same institutions she has completed a 
diploma of supervision, coaching and in adults education. Since some years now, Susanne Aebischer 
has been supporting organizations to evolve towards an agile mind-set with self-organization 
practices in a systemic, iterative approach. Applying tools from Sociocracy, Holacracy and New Work. 
Since 1999 she was working in the field of training and continuous education in the airline industry 
and the public transportation sector. For several years in the role as head of the training department 
for the ground staff of Swiss International Air Lines Ltd and later in the area of organizational 
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development as manager people development and training within the same company before she 
took the step to become independent with her own company. Susanne has many years of experience 
in the area of organizational development, continuous improvement “Kaizen”, innovation processes, 
team, leadership and personality development, outdoor sales and soft skills training in a multicultural 
environment. Furthermore she has led international projects in the airline industry and projects in the 
area of change management and continuous improvement. At last, Susanne is Member of Parliament 
of the State of Fribourg. She is fluent in german, french and english. 
 
HER PURPOSE : “I support organizations in their transition to a sustainable, human centred, 
collaborative and competitive working environment. A place where new solutions are found by 
using the potential and the collective intelligence of the people working for the organization, where 
continuous improvement and innovation is fostered thanks to an agile governance.”
and in particular for the Next Generation Enterprise summit: “With my contribution in the design 
and moderation of this event I hope that it allows us to walk the talk in the sense of expressing the 
purpose, promoting self-responsibility and using the collective intelligence of all participants.” 
 
LUC BRETONES: is President of NextGen, organizer of the event “The NextGen Enterprise 
Summit” and honorary president of the think tank G9+ Institute. Co-author of the book “The Next 
Generation Enterprise”, which focuses on leaders from 30 countries who have implemented new 
forms of governance, reengaged their forces around a unifying purpose or experimented with a major 
managerial innovation. An expert in product innovation, which he managed for the Orange group for 
more than 6 years, he is now devoting himself to what he considers to be the next big disruption: new 
forms of leadership and organization.

DISCOURS DE CLÔTURE

MARIE GUILLEMOT : devient présidente du directoire de KPMG France, premier cabinet français, 
et place sa mandature sous le signe de la croissance responsable, positive, au bénéfice des clients, 
des talents et de l’éco-système de KPMG. Convaincue que l’avenir appartient aux acteurs qui sauront 
allier performance, innovation et développement durable, Marie a à cœur de placer les engagements 
humains, sociétaux et environnementaux au cœur des offres de service et du modèle économique de 
KPMG. Forte de la mobilisation des 10 000 talents du Cabinet, auprès des grands groupes mondiaux 
comme des entrepreneurs sur les territoires, Marie souhaite faire de KPMG le premier cabinet 
créateur de valeur responsable et l’acteur de confiance, catalyseur des transformations digitales et du 
rebond économique. Marie accompagne depuis plus de 30 ans le développement de grands groupes 
internationaux, principalement en audit mais aussi en conseil. Diplômée de l’EDHEC, commissaire 
aux comptes, expert-comptable, Marie a rejoint KPMG en 2005. Passionnée par l’innovation, Marie 
a développé une expertise des secteurs technologies, media et télécom, et impulsé des initiatives 
d’open innovation autour d’HelloOpenWorld devenu KPMG Ignition. En charge de la stratégie et du 
développement du marché des grands comptes, Marie est devenue membre du comité exécutif de 
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KPMG depuis 2017. Excellence professionnelle, modèle managérial encourageant la prise d’initiative 
et l’esprit d’équipe, sont les composantes fortes de son leadership. Les valeurs fondatrices de KPMG, 
integrity, excellence, courage, together, for better, constituent, au quotidien, sa meilleure source 
d’inspiration.

SUSANNE AEBISCHER : est fondatrice et première lien de TRNSTN.ch et co-organisatrice de 
The NextGen Enterprise Summit. Elle est titulaire d’un Master of advanced studies en conseil en 
organisation et management du changement de l’AEB Schweiz et de St.Gallen. Dans ces mêmes 
institutions, elle a obtenu un diplôme de supervision, de coaching et de formation d’adultes. Depuis 
quelques années, Susanne aide les organisations à évoluer vers un état d’esprit agile avec des 
pratiques d’auto-organisation dans une approche systémique et itérative. Elle applique les outils 
de la sociocratie, de l’holacratie et du “New Work”. Depuis 1999, elle travaille dans le domaine 
de la formation et de l’éducation continue dans l’industrie aérienne et le secteur des transports 
publics. Pendant plusieurs années, elle a occupé le poste de chef du département de formation du 
personnel au sol de Swiss International Air Lines Ltd et, plus tard, dans le domaine du développement 
organisationnel en tant que responsable du développement et de la formation du personnel au 
sein de la même entreprise, avant de franchir le pas et de devenir indépendante avec sa propre 
entreprise. Susanne a de nombreuses années d’expérience dans le domaine du développement 
organisationnel, de l’amélioration continue “Kaizen”, des processus d’innovation, du développement 
des équipes, du leadership et de la personnalité, de la vente outdoor et des formations aux 
compétences relationnelles dans un environnement multiculturel. En outre, elle a dirigé des projets 
internationaux dans l’industrie aérienne et des projets dans le domaine de la gestion du changement 
et de l’amélioration continue. Enfin Susanne est députée de l’Etat de Fribourg. Elle parle couramment 
l’allemand, le français et l’anglais.
 
SON OBJECTIF : “Je soutiens les organisations dans leur transition vers un environnement 
de travail durable, centré sur l’homme, collaboratif et compétitif. Un lieu où de nouvelles solutions 
sont trouvées en utilisant le potentiel et l’intelligence collective des personnes travaillant pour 
l’organisation, où l’amélioration continue et l’innovation sont favorisées grâce à une gouvernance 
agile” et en particulier pour le sommet “NextGen Enterprise” : “Avec ma contribution à la conception 
et à la modération de cet événement, j’espère que nous pourrons joindre le geste à la parole en 
réussissant à exprimer la raison d’être, en faisant la promotion de la responsabilité personnelle et en 
utilisant l’intelligence collective de tous les participants”.

LUC BRETONES : est président de NextGen, organisateur de l’événement “The NextGen Enterprise 
Summit” et président honoraire du groupe de réflexion Institut G9+. Auteur du livre “The Next 
Generation Enterprise”, qui s’intéresse aux dirigeants de 30 pays qui ont mis en place de nouvelles 
formes de gouvernance, ont réengagé leurs forces autour d’un objectif fédérateur ou ont expérimenté 
une innovation managériale majeure. Expert en innovation de produits, qu’il a dirigée pendant plus de 
6 ans pour le groupe Orange, il se consacre aujourd’hui à ce qu’il considère comme le prochain grand 
bouleversement : les nouvelles formes de leadership et d’organisation.
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5:15 - 5:30 AM - PLENARY - FINAL CLOSING - DURATION:  00:15 - LIVE TRANSLATION
BOUQUET FINAL 

5:30 - 7:00 AM - TOUR EQHO - CLOSING COCKTAIL - DURATION:  01:30 
COCKTAIL DE FIN 

USEFUL RESOURCES

RESSOURCES UTILES

The Aneo Holaspirit State of NextGen Enterprise

Books 

Podcast

Articles

Baromètre Aneo Holaspirit de l’Entreprise Nouvelle Génération 

Livres

Podcast

Articles
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CONTACT US

t h e n e x t g e n e n t e r p r i s e . c o m

+33680613990

72 Rue DU FAUBOURG 
SAINT HONORE - 
75008 PARIS 8

www.
thenextgenenterprise.
com

hello@
thenextgenenterprise.com


