18ième SÉMINAIRE PLÉNIER

Lieu du séminaire

IRCOM - 23 rue Edouard Guinel 49130 Les Ponts-de-Cé (Angers)
Téléphone : 02 41 79 64 64  Plan cliquez ICI
Information pour aller directement à l’IRCOM  cliquez là

Date :

Du 8 juillet - 14h00 au 10 juillet - 14h00

Lieu de logement

Vous sera communiqué sur place : il a deux lieux prévus, tous les deux très près de
l’IRCOM

Vous êtes toutes et tous attendu à partir de 13h30 pour un démarrage du séminaire à 14h00. Vous devezvous rendre directement l’IRCOM par vos propres moyens. (Il n’y a pas de déjeuner prévu le mardi 8 juillet à
midi)
Pour toute question concernant ce séminaire, vous pouvez contacter François Gallon au 06 84 83 98 22

Programme

Intervenant

Atelier/Conférence

14h00-15h00

Benjamin Pavageau

Développer vraiment son leadership - Engagement, don,
reconnaissance : les clés pour faire la différence

15h00-16h00

Sophie Izoard

Puissance de la vulnérabilité du manager

13h30-14h00

16h00-16h30

Lundi 8 juillet

1ère session

Pause

16h30-17h45

Bertrand Senez

Le discernement d’une reconversion professionnelle
congruente source de satisfaction durable. Approche
personnaliste de l’orientation.

17h45-18h15

Sandrine Fremeaux -

Recension des appels à communication/publication

19h00-19h30
19h30-21h30
22h00

GRACE

Accueil

Apéritif
Dîner
Retour Hotel
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Programme

Intervenant

Atelier/Conférence

9h00-10h00

Sébastien Winston

La gouvernance s’intéresse-t-elle au travail ? Une approche
basée sur l’attention du conseil d’administration.

10h00-11h00

Sandrine Fremeaux

Le bien commun à l'épreuve des exigences académiques :
analyse de quelques retours de réviseurs

8h45-9h00

Accueil

2ème session

11h00-11h30

Pause

11h30-12h30

Temps de reflexion en
commun

Autour de la question "Comment vivifier la vie entre les
membres du Grace entre les séminaires afin que le Grace soit
ce qu'il devrait être ?"

Berrnard Guery

Retour sur deux ans d'enseignement de l'anthropologie
chrétienne à des étudiants de gestion

Mathieu Detchessar

Une économie au service de l'Homme… Mais quel homme ?

Coordination GRACE -

Vie du GRACE : Actualité du GRACE, NewsLetter, date juillet
2020, Rayonnement du GRACE et introduction à la proposition
d'échange dans le temps libre qui suit…

Visite et échanges
informels

lieu et modalité à préciser.

Intervenant

Atelier/Conférence

9h00-10h00

Roland Bessenay

Médiologie du travail à l'ère de la digitalisation : étude de la
transformation d'une grande entreprise française du BTP

10h00-11h00

Patricia Langorh

Necessary conditions for a mission-led approach to the firm to
humanize the economy - An Aristotelian perspective

12h30-14h00

Déjeuner

14h00-15h00

Mardi 9
juillet

15h00-16h00

3ème session

16h00-16h30

16h30-18h30

18h30-19h15
19h30-21h30
22h00

Temps
d'échanges
informels
Pour ceux qui le
souhaite
Célébration
Eucharistique
Dîner
Retour Hotel

Programme
8h45-9h00

Mercredi 10
juillet

11h00-11h30

Accueil

4ème session

Pause

11h30-12h30

Grégoire Duchange

Loi Pacte : Réformer l’entreprise : contrat de société ou
contrat de travail ?

12h30-12h45

Pierre -Yves Gomez
Matthieu Detchessahar -

Conclusion

12h45-14h00
14h00

Déjeuner
Départ pour la
gare

Les ateliers ou les présentations en vue d’une publication durent 30 minutes, suivi d'un temps de débat et d'échange
collectif de 30 minutes.
Les conférences peuvent durer jusqu’à 45 min, suivies d’un temps d’échange de 30 minutes.
Merci de tenir compte de ces temps lors de la préparation de vos présentations de façon à permettre un déroulement
harmonieux du séminaire

GRACE
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