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Marion Aubry
Responsable conférences
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P

our répondre à des collaborateurs en quête de sens, dans un contexte de ruptures digitales et face aux
bouleversements entraînés par de nouveaux entrants agiles, l’entreprise s’interroge sur de nouvelles
formes de management mieux adaptées à la nécessité d’agilité, d’innovation mais aussi d’épanouissement
des salariés.
Reverse mentoring, gamification, intrapreneuriat, intelligence collective, … nombreuses sont les nouvelles
pratiques managériales à voir le jour. Découvrez comment shaker votre management pour rester dans la
course !
• Comment favoriser l’engagement et la fidélisation de vos collaborateurs ?
• Comment faire de l’épanouissement individuel un levier d’efficacité collective ?
• Comment cultiver l’aimer faire plutôt que le savoir-faire ?
• Comment travailler autrement et développer un état d’esprit créatif, agile et collaboratif ?
Autant de questions auxquelles IFE vous propose de répondre avec cette conférence, animée par un panel
d’experts - des dirigeants, des experts, des auteurs - ayant étudié ou expérimenté de nouveaux leviers de
croissance pour vous offrir des retours d’expériences innovants, inspirants et vous permettre de réinventer
votre management !

POUR QUI ?
–– Chefs d’entreprises, cadres-dirigeants
–– Directeurs et responsables des
ressources humaines
–– Responsables de l’innovation
managériale, développement des
compétences
–– Directeurs ou responsables de
l’innovation
–– Managers et responsables d’équipe…

www.ifebenelux.com

POURQUOI ?

COMMENT ?

–– Découvrir les initiatives des
entreprises qui se sont réinventées

–– L’alternance d’exposés et de débats
pour garantir une véritable
interactivité
–– Une occasion unique de
networking avec les
intervenants
–– Des temps d’échanges et de
partage de bonnes pratiques
entre pairs
–– Des modalités pédagogiques
innovantes et participatives

–– Repenser votre culture managériale
dans un contexte de ruptures
digitales
–– S’appuyer sur le capital humain pour
améliorer les performances de
l’entreprise
–– Faire de l’innovation managériale
votre avantage concurrentiel ultime
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8h45

Accueil des participants

PROGRAMME
12h45 Déjeuner

9h00

WORKSHOP
La Neuroplasticité du Cerveau, un outil
précieux de transformation sereine et durable !

14h00 WORKSHOP

Penser « out of the box » pour sortir de nos zones de
confort avec aisance rend possible le développement
d’aptitudes nouvelles et les inscrit durablement dans
nos cognitions et nos comportements.

Comment identifier les talents en interne ?
Comment les faire monter en compétences
et les fidéliser ?

Quels bénéfices immédiats en retirer ? Une prise de
recul salutaire, une posture qui permet de doper votre
intuition, de diminuer la résistance au changement, de
fluidifier les rapports humains pour une performance
accrue.

S’appuyer sur la gamification pour la gestion
des compétences et des talents

Apprendre à raisonner en termes de compétences.
Aller au-delà des savoir-faire techniques pour
identifier les aptitudes et les appétences.
Expérimentez le business game « Energize ».

Valérie FORGIARINI
Adjoint du directeur
ONEM (OFFICE NATIONAL POUR
L’EMPLOI)

Pierre MOORKENS
Cofondateur
INSTITUT DE NEUROCOGNITIVISME

10h15

Chloé TILMAN
Coordinateur de Formation au Centre
National de Formation
ONEM (OFFICE NATIONAL POUR
L’EMPLOI)

AVIS D’EXPERT

Repenser les compétences à l’heure de
la révolution digitale
––Vers une obsolescence accélérée des métiers et des
compétences ?
––S’adapter aux transformations permanentes du
travail : comment acquérir les compétences cognitives
et d’apprentissage nécessaires ?
––Comment former et développer les compétences de
demain ? Quel rôle pour le manager ?

Olivier LAMBERT
Directeur général
CEFORA

15h00

Faire appel aux collaborateurs pour innover
––Retour sur « Horizon Jeunes » : projet d’innovation à
3 niveaux (produit, process et management)
––Agilité, learning-by-doing et intelligence collective :
ingrédients de la réussite du processus créatif
––Mobilisation, accompagnement et outillage des
collaborateurs

Céline ORBAN
Chargée de projets
SOLIDARIS

11h15 Café – Networking

11h45

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Reverse mentoring : un levier performant de
la transformation digitale
––Retour sur le programme de reverse mentoring mis en
place chez Solvay entre manager & digital natives
––L’intérêt de la mise en relation et de la communauté de
pratique

Gregory MESTRONE
Digital change Agent
SOLVAY

#

#ShakeYourManagement

RETOUR D’EXPÉRIENCE

16h00 Café – Networking

16h30

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Comment (re)donner du sens à l’action
managériale ?
––Comment insuffler plus de pouvoir décisionnel au sein
des équipes ? Comment instaurer des relations basées
sur la confiance et combattre le désengagement des
collaborateurs ?
––L’importance d’embarquer l’ensemble de la ligne
managériale dans la démarche.
––La Biosystémique ou comment rendre le cadre de travail
compatible avec le fonctionnement humain.

Nicolas DEMUYNCK
Fondateur
L’ENTREPRISE INTELLIGENTE
17h30 Clôture de la conférence

INFORMATIONS
PRATIQUES

IFE est une marque

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme
Marion Aubry - maubry@abilways.com
Tél. : +33 (0)1 44 09 24 11
Renseignements et inscriptions
IFE BY ABILWAYS
Rue de la Science, 41 - 1040 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 533 10 20
Fax : +32 (0)2 534 89 81
infoclient-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
Prix dégressifs :
1 participant : 550 € HT
2 participants : 450 € HT / participant
3 participants : 350 € HT / participant
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et la documentation
de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence
Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles,
compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, avec mention
du numéro de la facture.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d’inscription. Une convocation vous sera transmise
10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,
EFE, CFPJ, ISM, ACP
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du traitement
de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous
voulons que nos clients soient assurés que nous mettons tout en œuvre pour
assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces données sont nécessaires au traitement
de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les
collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires
relatives à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à
la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.
Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique ou
électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément
aux dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du
règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous
concernent. Vous disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du
droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier
électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.com ou par téléphone au 02 533
10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles.
Science – 1040 Bruxelles.
J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways

Conditions générales de vente

Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.ifebenelux.be ou par courrier sur simple
demande.

Annulations

Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue
au plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé
ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 %
si l’annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la
formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début
de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de
l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité
forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment,
sans frais, sur communication écrite des noms et coordonnées des
remplaçants.

Pour modifier vos coordonnées
Tél. : +32 (0)2 533 10 20 - E-mail : correctionbdd@ifexecutives.com
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “Panorama des Innovations
Managériales” du jeudi 22 novembre 2018 (code 241125)

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter Management
& Innovation

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom et prénom__________________________________________________________
E-mail*_________________________________________________________________
Fonction _______________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation _______________________________
Nom et prénom de votre responsable juridique ________________________________
Société ________________________________________________________________
N° TVA_______________________________ Secteur d'activité_____________________
Effectif site______________________________________________________________
Adresse________________________________________________________________
Code postal

Ville _______________________________________

Tél_______________________________________ Fax__________________________
N° de GSM______________________________________________________________
Adresse de facturation (si différente)_________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

Date et lieu de la formation
jeudi 22 novembre 2018 • Bruxelles

© iStock

Attention : le lieu de la formation est susceptible
d'être modifié. Merci de vous référer à la convocation
qui vous sera transmise 10 jours avant la formation.
* Indispensable pour vous adresser votre convocation
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme
si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

10-32-3010

241125 WEB

