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LE DON DU VENT, 
Bateau d’Intérêt 
Patrimonial | Parc 
des Calanques

DE QUOI 
VOUS INSPIRER :

Comment la 
fonction RH permet 
de recréer du sens et 
de l’engagement,  
y compris sur les  
sujets sociétaux !

L’IMPACT RH  
AU SERVICE DE L’HUMAIN 
ET DE SA PLANÈTE

« Dans les nombreux temps de très 
grandes ruptures, il y a toujours un 
potentiel radicalement accru pour 
développer le meilleur de notre hu-
manité. Tout comme un brin d’herbe 
peut s’épanouir en trouvant son 
chemin malgré une épaisse couche 
de goudron, le meilleur peut toujours 
surgir des systèmes humains ».

David Cooperrider et Ron Fry
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CRISE CLIMATIQUE, DE NOMBREUSES 
TENSIONS SOCIALES ?  
1 JOURNÉE ET 1 NUIT POUR RESPIRER 
ET S’INSPIRER :

• Des conférences de personnes iconoclastes
• Un travail de réflexion organisé à partir de 
2 méthodes : celle de l’Appréciative Inquiry 
et celle des 9 principes pour manager et 
vivre en harmonie du Choix du vivant.
• Des moments de convivialité et d’échanges
• Une responsabilisation des petites et 
grandes décisions prises individuellement 
et collectivement sur notre environnement 
direct et indirect.

AVEC LA PARTICIPATION  
ACTIVE DE :
• Cécile TRICON BOSSARD, DRH du GROUPE NATIXIS, 

Présidente de décidRH
• Sabine DESCLIDE, Directrice des Ressources Humaines 

de l’Institut de recherche pour le développement



PR
OG

RA
M

M
E

PROGRAMME
11H30 : EXERCICE D’ÉVEIL DES SENS & DE L’ESPRIT, 
VITALITÉ & MOTIVATION  

Reconnectez-vous à vous-même et à la joie d’être 
vivant(e)
Anne LECLERCQ, Professeur de Yoga diplômée aux techniques 
d’anatomie et de respiration, formatrice adesidées.

12H00 : INSPIRATION D’UNE CHERCHEUSE DE L’IRD

Les façons de faire évoluer ses pratiques 
de management en utilisant les outils de la 
communication non violente
Bénédicte GATINEAU, Directrice de l’unité de recherche LPED 
(laboratoire, population, environnement, développement) : 
Laboratoire à vocation interdisciplinaire pour le développement 
des recherches à l’interface entre Sciences de la Société et 
Sciences de l’Environnement

13H00 : DÉJEUNER DE CONVIVIALITÉ

14H00 L’APPRECIATIVE INQUIRY  

L’Appreciative Inquiry consiste à rechercher 
les ressources qui animent les personnes, leurs 
organisations et le monde riche d’opportunités qui 
les entoure. 
Elle est une exploration systématique de tout ce qui 
soutient un système lorsqu’il est plus rayonnant, que ce 
soit sur le plan économique, écologique ou humain.
L’AI choisit d’embrasser « le Miracle de la vie sur cette 
planète », où les organisations humaines, en tant que 
systèmes vivants, sont considérés comme des « univers 
de forces » interconnectés.
Jean Christophe BARRALIS, co fondateur de l’Institut 
Français d’Appreciative Inquiry (IFAI)

15H00 : LE CHOIX DU VIVANT POUR MANAGER ET 
VIVRE EN HARMONIE EN THÉORIE

Tout est écrit dans la nature : les 9 principes 
biologiques qui régissent tous les êtres vivants
Tirés des recherches auprès des indiens Kogis, 
confrontées aux grands principes de la biologie, 
ils éclairent le sens et les répercussions de nos 
comportements sur l’animation des femmes et des 
hommes en entreprise.
La nouvelle spirale évolutive qu’ils proposent aux 
managers donne des clefs pour mettre en œuvre les 
pratiques vivantes que nous cherchons à instaurer dans 
nos organisations du travail.
Marie Hélène STRAUSS et Eric JULIEN, co auteurs du livre LE 
CHOIX DU VIVANT

16H00 : TRAVAIL EN SOUS GROUPE SUR LA VALEUR 
AJOUTÉE DE LA FONCTION RH

17H00 : MISE EN FORME COLLECTIVE D’UNE FRESQUE 
CARACTÉRISANT L’IMPACT RH

18H30 : DE LA RAISON DE VIVRE À LA RAISON 
D’ÊTRE & DE TRAVAILLER 

Le management durable ou allier performance 
économique, sociale et environnemental, c’est 
possible !

20H00 : SOIRÉE SUR LE BATEAU PATRIMONIAL,  
LE DON DU VENT

Apéritif et diner face au coucher de soleil autour des îles 
du Frioul.
Nuit à l’hotel pour les non marseillais

CONTACT 
Christophe Leparq
Tél. : 01 46 34 85 00 
christophe.leparq@decidrh.com
www.decidrh.com

COLLECTIVE IMPACT,  
MARDI 5 JUILLET 2022

Journée animée par Christophe LEPARQ,
Directeur d'AdesIDEES, agence conseil en marketing et communication RH 
www.adesideesrh.com

Fondateur et animateur de décidRH, le club des décideurs agitateurs d’idées 
www.decidrh.com

 


