Management soutenable
dans les organisations publiques

SÉMINAIRE

DE FORMATION
COÛT FORMATION

1000 €

Dans le contexte de mutations profondes que connaissent
les territoires européens, la question managériale se trouve
à la croisée de nombreux enjeux. Parmi eux, la gestion
des ressources humaines, la conduite du changement, le
pilotage de projets… autant de dimensions incontournables
du management, qu’il faut articuler à la complexité que revêt
l’animation de collectifs humains.

SAVE THE DATE

24 - 26 FÉVRIER 2020

Purpose driven organisations
Organisation

Shared
purpose

People

Hébergement et déjeuners inclus
Le coût n’inclut pas les frais de déplacement

CONTACT :

contact@collegecluny.eu

Le module « management soutenable dans les organisations publiques » propose d’appréhender ces enjeux à partir de
l’expérience d’une pluralité d’intervenants et de cas pratiques, issus d’horizons à la fois publics, privés et académiques.

CONTENU :
•
•
•
•

Connaissances théoriques et pratiques du management contemporain
Comparaison des contextes managériaux publics et privés
Réflexions critiques autour du management et de ses risques
Apprentissages méthodologiques autour de cas pratiques

•
•
•
•
•

Accompagner les changements induits par une nouvelle organisation
Mobiliser son équipe autour d’un projet
Organiser et animer des groupes projet et des comités de pilotage
Conduire la concertation entre les partenaires
Prévenir les risques psycho-sociaux

OBJECTIFS :

Le Collège Européen de Cluny est un lieu de formation, de recherche et de réflexion sur l’action publique locale, envisagé dans
une perspective européenne et animé par l’esprit d’innovation. Il repose sur les principes d’excellence académique, d’ouverture
européenne, d’approches multidisciplinaires et comparatives des questions d’action locale à travers l’Europe.

Management soutenable
dans les organisations publiques

Georges Van Billoen dispose d’une expérience de 30 ans
en entreprises et enseigne le management dans différents
établissements d’enseignement supérieur, notamment l’école
des Arts et Métiers. Il a dirigé avec succès des projets
majeurs visant à améliorer l’efficacité organisationnelle, à
mettre en œuvre un changement organisationnel et à effectuer
un redressement des activités pour parvenir à une reprise
rentable. Il a développé un savoir-faire en matière d’intégration
post-fusion, de planification stratégique, de leadership et de
développement des talents.

PROGRAMME
LUNDI 24 FÉVRIER
• 9h30 - 10h00
• 10h00 - 11h00
• 11h00 - 12h00
• 13h30 - 15h00
		
• 15h15 - 17h00
• 17h30

Accueil des participants
Conférence inaugurale avec Laurent Ledoux.
Introduction théorique
Panel Session, regards croisés autour du management avec Catherine Garner, Gilles Herreros
et Laurent Ledoux.
Partage d’expériences et de problématiques avec les participants
Conférence autour des risques du management contemporain, avec Gilles Herreros

MARDI 25 FÉVRIER
• 9h00 - 12h30
• 13h30 - 17h00

Cours magistral, « une nouvelle culture de management »
Travaux pratiques, Serious game avec les acteurs de la Communauté de Communes du Clunisois

MERCREDI 26 FÉVRIER
• 9h00 - 12h00
• 12h00 - 12h30

Initiation au co-développement, autour des cas des participants
Bilan de la formation

Autres intervenants :

Catherine Garner, experte en recherche
et accompagnement de nouveaux paradigmes d’organisation.
Gilles Herreros, sociologue du travail et des organisations,
professeur émérite à l’Université Lyon 2

Laurent Ledoux, ancien président du ministère des transports belge,
manager associé au cabinet de conseil Phusis

Georges Van Billoen

Professeur en management,
coordinateur du séminaire
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