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Les deux dernières années ont poussé les organisations et les managers
à se transformer. Plus qu'une rupture, c'est une brutale accélération que 

les managers ont dû porter, parfois à bouts de bras. Des managers souvent 
épuisés auxquels on demande d'être garants de la performance, du bien-être 
de leurs collaborateurs, d'être inspirant, de porter des valeurs ... Il faut être 
manager coach et être agile, mettre en place des rituels et instaurer un climat 
de collaboration, donner le droit à l'erreur et manager les talents ... 

ÉDITO 

Agnès ou

Responsable de l'offre 
Soft ski lis Le panorama des innovations managériales vous propose de faire une pause 

et de prendre du recul sur vos pratiques. À travers des témoignages et des 
échanges entre pairs, nous vous invitons à un voyage au sein des organisations 
publiques et privées, pour vous inspirer, et repartir avec confiance vers 
l'incertitude imposée par le contexte sanitaire et économique. 

Vincent BOYAJEAN 
Responsable conférences 
secteur public 

ABILWAYS 

PANORAMA DES INNOVATIONS MANAGERIALES PROGRAMME 

MARDI 29 MARS 2022 

8h45 Accueil des participants 

9h00 Introduction : innovation, management 
Agnès OU 
Responsable Pôle Soft ski lis 
ABILWAYS 

9h20 $ Keynote
Le sens au travail une quête insensée ? 
- Le sens au travail. On en parle gentiment à la machine à café, on 

en rêve avec les copains en fin de soirée, on l'évoque à demi
mot dans des entretiens édulcorés. Mais c'est quoi au juste cette 
quête effrénée ? La question du sens prend de la place sans que 
l'on sache bien tout ce qu'elle cache. Derrière ce besoin affirmé,
une pluralité de réalités, et un casse-tête managérial.

- Dans cette conférence, Anaïs apporte un nouvel éclairage
à travers 5 modes de rapport au travail, qui ont chacun leur
manière singulière de trouver du sens. Une grille de lecture
concrète pour redonner du souffle aux managers.

Anaïs GEORGELIN 
CE0 & Fondatrice 
somanyWays 

1 0h00 $ Keynote - Interconnexion entre espaces
de travail et management 
- La modernisation des espaces de travail : partie prenante d'une

démarche d'innovation managériale ?
- Retour d'expérience du département de l'Isère
- La posture managériale mise en œuvre au sein de la direction

performance et modernisation

Étienne CHEVALIER 
Directeur adjoint Performance et modernisation du service au public, 
chef du service com'interne et innovation 
DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE 

11 h00 Café-Networking 

11 h30 (j) Retour d'expérience 
Comment intégrer la RSE à son management ? 
-Comment le manager peut-il contribuer à la transformation

de son organisation dans une démarche de responsabilité
sociétale à travers son management d'équipe et ses prises de
décision au quotidien ?

- Quels en sont les avantages et quels freins ont été rencontrés ?

Catherine FLOUVAT 
Learning & Development Manager RSE 
ORANGE 

12h30 Déjeuner 

14h00 (j) Débat et retour d'expérience 
Mettre en place une politique de performance 
-Comment mettre en place une politique de performance

efficace?
- En quoi cela permet-il de gagner en efficacité ?
-Comment allier performance et management de coaching

et de confiance ?
- Quel rôle pour les managers intermédiaires dans la 

performance des équipes?

Valérie BOUVIER 
Directrice Générale des Services 
CENTRE DE GESTION DE HAUTE-SAVOIE 

15h45 Café-Networking 

16h1 s (j) Retour d'expérience 
La Direction de la Relation client de La Banque 
Postale 
- Un programme développé par les managers, pour les

managers, au service de la transformation du management,
et par ricochet, des collaborateurs et de l'organisation

-C'est aujourd'hui une communauté collaborative qui permet
aux managers de La Banque Postale d'innover dans leurs
pratiques

Michel MOREAU 
Chef de projet programme« 1000 Managers» 

Isabelle LEGENDRE 
Responsable innovation managériale 
DIRECTION DE LA RELATION ET DE L'EXPÉRIENCE CLIENT 
DE LA BANQUE POSTALE 

17h15 Conclusion 

17h30 Clôture de la conférence 








