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Journées Témoignages et Projets Éthiques

1er et 2 décembre 2006
Comment faire de l’éthique une dynamique de réussite
Vous êtes leader dans votre secteur ou créateur d’une approche innovante et conscient de vos responsabilités. Vous savez combien il est difficile, dans un contexte général de concurrence exacerbée, de
mettre l’humain au cœur des préoccupations des entreprises et des collectivités. Vous souhaitez réfléchir à la manière dont on peut garder le cap de l’éthique malgré une concurrence qui s’intensifie, une
course toujours plus rapide aux parts de marché et aux réductions de coûts, une accélération des concentrations et des rythmes. Vous souhaitez agir concrètement pour réunir rentabilité et
Deux journées exceptionnelles
humanité, performance et éthique, efficacité professionnelle et
pour rencontrer ceux qui réussissent à concilier
épanouissement individuel, action et sens, intelligence de la raiéthique et réussite. Venez échanger avec les leason et intelligence du cœur…
ders éthiques d’aujourd’hui qui vous diront comment, en inscrivant leur organisation dans une
démarche éthique, ils créent encore plus de valeur.

Beaucoup de personnes partagent ces aspirations et souhaitent
agir dans le sens de l’éthique, mais peu passent réellement à
l’action. Pourquoi ? Parce que les résistances en profondeur et les
freins au changement sont nombreux. Parce que les leviers véritables du succès sont souvent méconnus. Réunir éthique et réussite est une entreprise difficile qui demande beaucoup de force personnelle, des repères novateurs, des outils spécifiques de conduite du
changement. C’est l’œuvre de pionniers.
Pourtant, nous avons tous le potentiel de réussir. Chaque
entreprise, chaque collectivité, chaque personne dispose
d’un potentiel qu’il est possible de mobiliser au service de
valeurs éthiques. Certains réussissent à le réaliser.
C’est cette expérience unique que nous vous proposons de
vivre durant les « Journées Témoignages et Projets Ethiques », dans la continuité du « Forum Leadership Ethique et
Création de Valeur » organisé en 2004.
Durant ces deux jours, Recherches & Évolution, l’équipe du
Master pour le Développement du Leadership Ethique et les
partenaires de l’événement vous présenteront une approche
novatrice et les outils qui vous permettront d’allier valeurs
éthiques et réussite, de réveiller les forces et le potentiel qui
vous entourent pour devenir ce pionnier. Des témoignages
de leaders, des exemples concrets de projets éthiques, une
ingénierie de formation favorisant l’interactivité et la participation de tous rendront cet apport accessible et utilisable
immédiatement dans votre quotidien, pour que l’éthique
devienne réellement la dynamique de votre réussite.

Recherches & Évolution accompagne les dirigeants
et leurs équipes dans leurs domaines clé de responsabilité (vision, stratégie, innovation, dynamique de performance, culture et valeurs).
L’approche du cabinet s’adresse aux dirigeants
exigeants qui souhaitent créer et développer une
nouvelle génération d’entreprises et de collectivités qui conjuguent croissance et éthique, prospérité économique et responsabilité sociale et sociétale.
Recherches & Évolution a été le seul organisme de
formation français sélectionné pour son éthique et
sa qualité pour présenter son approche lors du
Sommet de la Terre à Rio De Janeiro en 1992.
Recherches & Évolution a créé un cursus de formation approfondi de 3 ans, « Le Master pour le
Développement du Leadership Ethique », destiné
aux leaders, dirigeants et consultants désireux de
contribuer à une réelle évolution.
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Journées Témoignages et Projets Éthiques
Programme

Vendredi 1er décembre 2006 :
15H00

Café d’accueil

16H00

Introduction : le pari de Recherches & Évolution

16H30

Le monde aujourd’hui : état des lieux et enjeux

17H30

L’éthique comme dynamique de réussite : présentation par les partenaires de l’événement de
leur engagement éthique, de leurs actions concrètes et de leurs succès dans le domaine

19H30

Conclusion

Dîner et Soirée : nous vous proposons une soirée tout à fait originale alliant éthique et créativité
Samedi 2 décembre 2006 :
08H30

Présentation par le cabinet Recherches et Evolution d’un concept novateur, “La Qualité Globale à Dimension Humaine©”, et d’une série d’apports théoriques et pratiques pour permettre aux
participants de se mettre en marche ou de renforcer leur action

10H00

Pause

10H30

L’éthique comme dynamique de réussite : ateliers de créativité avec études de cas par grands
thèmes (éducation, santé, environnement, management, finance…)

13H15

Déjeuner

14H30

Présentation de projets concrets et innovants illustrant les thèmes abordés le matin

15H30

Pour aller plus loin et donner envie d’agir : échanges avec les partenaires, les intervenants,
les membres de la première promotion du Master pour le Développement du Leadership
Éthique et les organisateurs.

16H30

Clôture de l’événement

Un événement organisé par:
Recherches & Évolution:
Edel Gött, Fondatrice et Créatrice du concept "La Qualité Globale à Dimension Humaine © "
Rina Marsot, Directrice Associée

Les entreprises partenaires:
L’ensemble des partenaires de l’événement sont représentatifs du leadership éthique et sont engagés dans
un déploiement de cette démarche tant en interne
qu’en externe.

Participants au Master pour le Développement du Leadership Éthique:
Eric Allmang, Directeur du Développement et de la Stratégie d’un groupe mondial de l’environnement

Après l’événement:

Stéphanie Boulay, Responsable Organisation dans une banque internationale
Emmanuelle Horn, Consultante auprès de la Direction d’un éditeur mondial de jeux vidéo
Sylvie Le Couturier-Charlot, Directrice Relations Scientifiques de la filiale France d'un
groupe pharmaceutique
Antoine Marsot, Chef d'entreprise
Nicolas Métro, Consultant en Marketing et Développement Durable et Créateur d'un projet
de revalorisation des forêts
Avec la participation active des membres de la première promotion du Master pour le Développement du Leadership Éthique.

L’objectif de l’événement est de créer un nouveau
courant de leadership et de réussite centré sur la
création de valeur à tous les niveaux: humain, social,
sociétal et financier.
La dynamique créée lors de l’événement se pérennisera donc par la création du premier groupe de
réflexion et de projets concrets sur le thème du
Leadership Ethique et de la création de valeur.
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Bulletin de Participation
Nom et prénom :
Société / Organisation / Association :

Profession :
Secteur d’activité :

Adresse :

E-mail :
Téléphone :
Fax :

Date :

Signature :

Bulletin de participation à retourner dès
aujourd’hui avec votre règlement à :

Le Campus Véolia Environnement accueille
les Journées Témoignages et Projets Éthique

Campus Véolia
Château d’Écancourt
Rue d’Écancourt
95280 Jouy-le-Moutier
Détails accès voiture et transports
http://client.lestudiodev.com/veolia/

Recherches & Évolution
6, rue Molière
92100 Boulogne Billancourt
en

commun:

Renseignements
tel : 01 46 21 09 47 fax : 01 46 21 09 13
leaders@club-internet.fr

Tarifs par participant:
Avant le 20/10
Grandes entreprises*:
550€
PME-PMI (< 100 salariés): 350€
et collectivités
Particuliers, Associations:

HT
HT

180€ TTC

Après le 20/10

650€ HT
400€ HT
210€ TTC

Hébergement sur place à prévoir: 60€ par personne
* Possibilité de prise en charge par convention de formation.

