
PROGRAMME SERIE MANAGEMENT & LEADERSHIP

Paris, le 20 mai 2021  -  Embargo jusqu'au 1er juin 2021

LES MAJORS STORIES - 6 épisodes

LES MAJORS TALKS - 9 épisodes

L’expérience et la vision
d’un leader ou d’une
personnalité inspirante à
travers un échange avec
le parrain de cette série,
Isaac Getz, un des
auteurs et chercheurs en
management les plus
influents au monde.

Avec : 
- Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l’Intérieur et ancien Premier Ministre
- Estelle Touzet, Cheffe sommelière (Ritz, Le Meurice) 
- Guillaume Gibault, entrepreneur, fondateur et Président du Slip Français
- Mélanie Lévy-Thiébaut, chef d’orchestre
- Charles Pépin, philosophe et écrivain
- Olivier Krumbholz, sélectionneur de l’Equipe de France féminine de handball

Des masterclass
dynamiques et illustrées,
réalisées face caméra,
centrées sur la transmission
de savoir-faire, de savoir-
être et d’expertises
spécifiques en lien avec le
management et le
leadership. 

Avec : 
- Grégoire Jeanmonod, expert en histoire de l’art : `
“Comment libérer les énergies créatives de vos équipes ?
- Pierre-Marie Lledo, neuroscientifique, Directeur de recherche 
(CNRS, Institut Pasteur) : 
“Que nous apprennent les neurosciences sur le management ?”
- Jean-François Hadida, Directeur de l’Orange Campus : 
“Comment manager dans un monde complexe et incertain ?”
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- Dr Vanessa Marcié, experte en humour et leadership, 
fondatrice de Leading With Humour. : 
“Comment utiliser l'humour pour renforcer son leadership ?”
- Dominique Mangiatordi, entrepreneur dans l’industrie du gaming : 
“Comment utiliser les mécanismes du jeu pour engager vos équipes ?”
- Stephen Bunard, synergologue : 
“Comment utiliser la communication non-verbale en management ?”
- Julien Estier, formateur, expert en management intergénérationnel : 
“Comment adapter ses pratiques managériales pour engager les jeunes
générations ?”
- Jean-Edouard Grésy, anthropologue, médiateur, fondateur d’AlterNego : 
“Négociation et engagement : comment repenser notre façon de manager
par le don ?”
- Emmanuelle Duez, entrepreneure, fondatrice de The Boson Project : 
"Futur du travail : quelles évolutions pour le métier de manager ?"
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