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• Activer les talents avec
   les neurosciences

• Neurosciences et
   management

>> Rechercher

Ok

Inscription newsletter :

Nom :

Societe :

Fonction :

Email :

Envoyer

LES ATELIERS : TROIS TYPES D'ATELIERS D'UNE JOURNÉE SONT PROPOSÉS EN
FONCTION DES OBJECTIFS ET DES NIVEAUX DE CHACUN.

Les ateliers « Explorer les neurosciences », destinés aux consultants, formateurs, coachs,
responsables RH et change managers.
Ces ateliers permettent de faire des liens entre les découvertes des neurosciences et les pratiques
du management et de l’accompagnement.
Ateliers de 8 participants maximum.

• Désapprendre pour apprendre,
• Découvrir l’intérêt des neurosciences, 5 focus, vendredi 5 juin 2015 à Lille  
• Le changement, 
• Apprendre à penser collectif (sur demande)

Les ateliers « Neurosciences appliquées », destinés aux consultants, formateurs, coachs,
responsables RH et change managers.
Ces ateliers permettent d’aborder de nouveaux outils dont l’efficacité est expliquée avec les
neurosciences.
Ces ateliers sont co-animés par un spécialiste d’un domaine et Bernadette Lecerf-Thomas, pour les
neurosciences.
Ateliers de 12 participants maximum.

• Neurosciences et intelligence émotionnelle, co-animé avec Gilles CORCOS, lundi 16 février
2015
• Le coaching réflexif et neurosciences, co-animé avec Dominique JAILLON, en mars 2015
(date à préciser)
• Créativité et neurosciences, co-animé avec Esther GALAM, (date à préciser)
• Prospective et neurosciences (en cours)

Les ateliers « Innovations grâce aux neurosciences », destinés aux initiés.
Pour participer à ces ateliers, il est indispensable d’avoir suivi des formations sur les neurosciences
ou d’avoir déjà participé à des formations avec Bernadette LECERF-THOMAS.
Ateliers de 8 participants maximum.

• Activer les talents avec les neurosciences (atelier pour la sortie de la deuxième édition du
livre), lundi 15 juin 2015
• Les décisions par rupture, (à partir des travaux de D. KAHNEMAN et O HOUDE), lundi 14
septembre 2015
• L'ouverture perceptive, co-animé par Brigitte Dubreuq et Bernadette Lecerf-Thomas, lundi 12
octobre 2015
• De la vision au leadership collectif, le défi des neurones miroirs (date à préciser)
• L’agilité dans les projets (date à préciser)

Le prix est de 250 euros HT soit 300 euros TTC par personne et par journée.
Prix spécial pour les personnes en transition pour les ateliers découvertes et
neurosciences appliquées de 150 euros.

Accueil Qui suis-je ? Ouvrages Intégration Supervision Formation Ateliers Conférences Contacts

Coaching organisation avec Bernadette Lecerf-Thomas - Ateliers http://www.lecerfthomas.com/pages/ateliers.php

Coaching organisation avec Bernadette Lecerf-Thomas - Ateliers
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Prospective du monde du travail, du management et de la 

stratégie 

L’Institut Boostzone 

Notre mission 

L’Institut Boostzone est un institut de recherche, de conseil et de 
formation dédié à l’avenir du monde du travail et à son impact sur les 
stratégies des organisations. Sa mission est de décrypter et d’anticiper 
les bouleversements des pratiques de management et notamment 
l’émergence du Management Augmenté©.  

Nos activités 

Conseil : l’Institut assiste de grandes entreprises dans leur réflexion 
stratégique relative au management du capital humain. 

 

Formations managériales : l’Institut Boostzone propose des formations et 
ateliers sur-mesure autour du management collaboratif et de l’avenir du 
monde du travail. 

 

Curation : l’Institut Boostzone aide ses membres à survivre à une 
information foisonnante sur la stratégie, les forces à l’œuvre, le 
management et le leadership en proposant une curation et un travail 
éditorial qui ne retient, avant de les communiquer, que les informations 
ou les études les plus pertinentes 

 
Petits-déjeuners thématiques : ils se déroulent sous la forme de 
présentations et de questions/réponses autour d’experts reconnus. 
 

Laboratoires : organisés exclusivement sur invitation, ils regroupent des 
professionnels qui se sentent concernés par des sujets clefs quant à 
l’avenir du management dans les grandes entreprises. 

 

Édition : multidisciplinaire et ouverte sur le monde, la collection Booster 
propose de décrypter les signaux faibles et les tendances de fond de la 
planète travail. 
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L’Institut Boostzone 

Quatre piliers de communication 

Le site public www.boostzone.fr et notamment notre blog 

http://www.boostzone.fr/repenser-2/ 

Le groupe LINKEDIN ouvert «! Towards Augmented Management! » 

ouvert à tous ceux qui s’intéressent au management de demain et qui 
sont des amis de l’Institut sans en être forcément membres.  

Le groupe LINKEDIN fermé «!Boostzone Institute, le Cercle!» réservé 
aux membres de l’Institut. La curation qui y est faite est collaborative et 
provient de l’équipe Boostzone et des membres les plus actifs.  

Le compte TWITTER de Dominique Turcq, @dorcq, donne accès à des 
articles d’actualité particulièrement importants. 

 

Nos membres 

La communauté de membres du “Cercle” regroupe des dirigeants 
expérimentés! qui cherchent à comprendre comment les forces 
économiques, sociales et technologiques ont un impact sur la pratique 
managériale et le monde du travail, des professionnels de la conduite du 
changement et des consultants en organisation confrontés dans leurs 
pratiques à l’évolution du management et prêts à partager leurs 
expériences sans finalité commerciale. 

Notre structure 

Le Comité Scientifique  

Le Comité Scientifique de l’Institut Boostzone est composé d’un petit 
nombre de dirigeants de haut niveau reconnus pour leurs compétences 
en management stratégique du capital humain. Sa mission est de 
vérifier que les axes et thèmes de travail sont pertinents et d’actualité 
par rapport aux problématiques et attentes des entreprises. 

 

Le fondateur  

Dominique Turcq est le Président de l’Institut. Expert international sur 
l’avenir du monde du travail, il a enseigné à HEC et à l’INSEAD. Partner 
chez McKinsey puis Senior Vice President en charge de la stratégie chez 
Manpower Inc., il aide aujourd’hui les Conseils de Direction de plusieurs 
multinationales à développer une vision prospective et à élaborer leur 
stratégie de gestion du capital humain. 



 
 
 
 
Si vous êtes déjà membre 
Nous avons été ravis de partager cette année 2014 avec vous et espérons que vous 
choisirez de continuer en 2015. 
 
 
Si vous envisagez de devenir membre : 
Rejoignez-nous pour « augmenter » vous aussi votre vision du management et nous 
aider à maintenir nos efforts de recherche et de curation.  
 
 
Pour tous : 
Le soutien individuel est de 250 euros HT pour l’année. 
L'adhésion comprend l'accès : 
 • au Must-Have (recueil des meilleurs articles sur le management, une "bible" de 
140 pages, régulièrement mise à jour), 
 • à  notre groupe de curation en continu sur LinkedIn - réservé à nos seuls 
membres -  avec volontairement très peu de documents mais vraiment essentiels. 
 • à des événements, soit gratuits comme le dixième anniversaire, soit accessibles 
de façon prioritaire via une participation mineure aux frais. Lors de ces événements, 
nous partageons nos réflexions sur des thèmes que nous considérons comme 
prioritaires ainsi que les  résultats de nos laboratoires de recherche. 
 • à un feedback sur nos laboratoires de recherche, voire à des invitations à ces 
laboratoires si vous êtes particulièrement concernés par le sujet dans vos opérations. 
 
Comme vous le savez votre soutien nous est précieux. Il nous permet  de poursuivre 
nos travaux en toute indépendance, comme nous le faisons depuis dix ans maintenant. 
En outre, lorsque vous nous soutenez financièrement cela fortifie notre volonté d'être 
des éclaireurs pour le management du futur.  
 

 

SOUTENIR BOOSTZONE 

EN 2015 



Pour renouveler votre soutien, merci de contacter notre Déléguée générale : 
maryline.gerlach@boostzone.fr.  
Si vous souhaitez sponsorer un de nos projets (ateliers du matin, document Must-Have, 
notre maison d’éditions Boostzone-Editions, un laboratoire de recherche sur un thème 
précis, des recherches spécifiques) nous sommes à votre écoute pour que ce 
sponsorship soit un win-win pour vous, nous et les autres membres de Boostzone 
Institute.  
 
MERCI  



 

BOOSTZONE ÉDITIONS 

 

 

La maison d’édition de l’Institut Boostzone a pour objet de présenter des idées nouvelles et 

stimulantes par le biais d’ouvrages courts sur l’avenir du management et du monde du travail, les 

« BOOSTER ».  

En français ou/et en anglais, ils sont tous publiés nativement en version numérique pour une lecture 

sur tablette, liseuse, Smartphone ou ordinateur. Certains titres sont également disponibles en 

version papier. Nous avons fait le choix de publier peu de livres en privilégiant la qualité des idées. 

Les Booster forment ainsi une collection de "petits pavés" de management. Petits car 

volontairement plus courts que les ouvrages traditionnels de management (moins de 100.000 signes) 

pour être lus d'une traite dans un métro, un avion, une salle d'attente... Mais, comme les pavés, 

suffisamment denses pour atteindre leur but : défendre un point de vue nouveau ou provocateur sur 

le management et la planète travail. 

Les auteurs des Booster sont des experts issus de disciplines variées (sociologie, droit, histoire, 

sciences sociales, ressources humaines, neurosciences, stratégie, prospective, etc.). Ouverts sur le 

monde, ils font référence dans leur domaine. La maison Boostzone Editions est dirigée par Nadine 

Bayle, ancienne journaliste économique aux Echos. 

Nos ouvrages sont disponibles sur le site www.boostzone-editions.fr et sur la plateforme Kindle 

d’Amazon. 

Une App « Boostzone », téléchargeable gratuitement, est également disponible dans l’AppStore 

d’Apple. Elle permet de découvrir facilement, à travers une interface en français ou en anglais, 

notre catalogue, de lire la biographie de nos auteurs et de télécharger des extraits sur iPhone ou 

iPad pour commencer la lecture immédiatement et acheter facilement l’ouvrage. 

 

 



 

Les publications de Boostzone Éditions : 

 

     

     

     

 

 

Nous contacter : Boostzone Éditions, 24 rue de la Pépinière 75008 Paris 
contact@boostzone-editions.fr 
Tél : 01.53.04.31.52 
www.boostzone-editions.fr 
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Bâtir une stratégie augmentée en s’appuyant 
sur les nouveaux modèles de travail 

Objectifs 
Permettre à l’entreprise de tirer un avantage concurrentiel de l’évolution du monde du 
travail, en prenant en compte un certain nombre de facteurs stratégiques, qu’ils soient 
comportementaux (savoir attirer les meilleurs individus), organisationnels (évoluer dans 
un environnement «!réseaux-centré!») ou opérationnels (mettre en place des systèmes 
plus efficients). 

Les participants acquerront : 
1.  Une compréhension fine des principaux changements à venir, une capacité à les 

traduire en une stratégie basée sur le capital humain. 
2.  Une connaissance des talents managériaux indispensables pour réussir dans ce 

nouveau contexte. 
3.  Des grilles de lecture opérationnelles leur permettant de devenir sur ces sujets des 

ambassadeurs et des agents de changement au sein de l’entreprise. 
  

 

 

 

Participants 

Cadres dirigeants en charge de 
questions de stratégie, de gestion du 
capital humain et du changement dans 
les grandes organisations. Responsables 
de zones géographiques ou de business 
units. 

Optimum 10 participants. 

Formation en français ou en anglais. 

 
 

 

Améliorer la stratégie et l’efficacité de l’organisation de son entreprise 
en utilisant les nouvelles façons de travailler 

Contexte 
Le monde du travail, comme la société dans son ensemble, devient une gigantesque 
ruche collaborative qui évolue extrêmement rapidement. Des facteurs démographiques 
comme le papyboom, l’écart entre les besoins du marché de l’emploi et l’offre 
disponible, l’avènement du bloc “Inde–Chine”, l’importance croissante des questions 
écologiques sur le marché du travail, l’explosion des réseaux sociaux, les fractures 
sociales grandissantes à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières, la rapidité des 
innovations technologiques et des gains de productivité résultant d’une connexion 
accrue entre les personnes, le savoir et les objets, sont quelques uns des facteurs à 
prendre à considération pour ausculter le capital humain, la ressource rare qui sera la 
plus complexe à gérer au cours des vingt prochaines années. 

Utiliser ces changements comme levier stratégique et d’amélioration de l’efficacité de 
l’entreprise représente un enjeu complexe, que le manager doit comprendre et maîtriser 
pour que son entreprise acquière un avantage concurrentiel. 

Intervenant  

Dominique Turcq, président de 
l’Institut Boostzone, HEC, Docteur en 
sociologie des organisations, assiste 
des dirigeants dans leurs programmes 
de transformation.  
Il dirige la conception pédagogique de 
ce programme. 
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Bâtir une stratégie augmentée en s’appuyant  
sur les nouveaux modèles de travail   

Programme  / 1 journée - 7h  

Matinée de 9:00 à 13:00 

•  Introduction générale  
Les bouleversements en cours : la démographie, l’écologie, la technologie, les 
disparités économiques, le déséquilibre de la répartition des emplois et des 
personnes employables (mismatch).  

•  Les outils de travail changent (atelier technologies)  
Accent sur les éléments  et les implications organisationnelles et stratégiques des 
grandes technologies émergentes, en particulier 2.0, BigData, géolocalisation, 
réalité augmentée et digitalisation.  

•  Le lieu de travail change (atelier mobilité) 
Atelier sur les implications concrètes de la mobilité notamment : BYOD, que 
devient le « bureau », développement des hubs, écologie et déplacement et 
valeurs du lieu de travail. 
 

Après-midi de 14:00 à 17:00 

•  La société change (atelier «!Sociologie!») 
Atelier sur les bouleversements sociologiques et comportementaux et sur les 
changements dans la société et leurs implications dans le monde du travail, 
notamment réseaux sociaux, valeurs nouvelles autour du don et de la confiance, 
crowdsourcing des idées et du travail, nouveaux outils sociaux de formation et de 
développement. Rôles des RH et du développement des hommes dans ce contexte. 

•  Le «!People Asset Management!» ou la stratégie s’appuyant sur le capital 
humain considéré comme un actif (atelier «!Stratégie & Organisation!») 
Atelier sur les implications organisationnelles et stratégiques, notamment comment 
gérer la hiérarchie horizontale, comment «!reconnaître!» la valeur des hommes, 
quelle nouvelle motivation, comment favoriser l’innovation, comment envisager 
l’évolution du business model, du modèle collaboratif, du modèle de liens sociaux 
entre les individus et leurs collaborateurs dans un avenir à court/moyen terme. 

 

Méthode pédagogique 
Le séminaire est basé sur une alternance d’ateliers pratiques, d’apports théoriques et 
de synthèses relatives aux entreprises des participants. Les participants apprendront 
comment utiliser les changements à l’œuvre comme des leviers positifs, au travers de 
plusieurs schémas de réflexion et d’analyse. Ils recevront des clefs pour élaborer et 
mettre en place des scénarios adaptés à leur organisation. 
! 
Ce séminaire permettra aux participants de repenser la relation au travail en fonction 
du point de départ de leurs organisations, de leur tailles, de leurs états de 
globalisation, de leurs cultures, du niveau de sécurité souhaité, de l’intensité du désir 
de changement, etc.  
 

Prérequis 
Des dossiers de lecture seront fournis et des travaux préparatoires simples seront 
demandés aux participants.  
 

 

Tarifs & Inscriptions 
Convention de  

formation possible. 
Tarif intra sur demande. 

 
Contact  

maryline.gerlach@ 
boostzone.fr   

T +33 (0)6 77 11 34 48 
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Prévoir, planifier, définir les buts, démarrer, faire grandir, 
assurer le succès de communautés intra-entreprises    

Réussir le lancement de sa 
communauté interne 

Objectifs 

Le lancement d’une communauté interne est toujours complexe, quel que soit 
son objectif (communauté de pratiques, communauté d’intérêts, projet collaboratif 
à horizon de temps limité et autour d’un objectif, etc.) car il implique à la fois la 
prise en compte de nombreuses variables stratégiques, de diverses variables 
organisationnelles et de variables purement opérationnelles. C’est la combinaison 
des bons choix qui permet de maximiser les chances de succès d’une communauté. 

Cet atelier-formation a pour objet d’analyser en profondeur toutes les questions 
à se poser avant un lancement de communauté afin que les participants puissent 
prendre leurs décisions en connaissance de cause quant aux implications de leurs 
divers choix. Les participants acquerront les éléments leur permettant d’affronter 
sereinement le lancement et le développement de leur communauté en maximisant 
les chances de succès. 

Intervenants 

Cette formation sera assurée par des 
consultants expérimentés du réseau 
de l’Institut Boostzone, notamment : 

François Gassion, consultant en 
Stratégie et Business Development, 
spécialiste du déploiement de 
nouveaux modèles économiques et 
organisationnels. 

Dominique Turcq, président de 
l’Institut Boostzone, HEC, Docteur en 
sociologie des organisations, assiste 
des dirigeants dans leurs programmes 
de transformation.  
Il dirige la conception pédagogique de 
ce programme. 

Participants 

Tout manager de communauté ou 
tout responsable d’un lancement de 
communauté (sponsor) ayant besoin 
de comprendre l’impact de chaque 
décision sur le fonctionnement futur 
et sur les relations avec le reste de 
l’organisation. 
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Réussir le lancement de sa communauté interne 

Programme  / 1 journée - 7h  

Matinée de 9:00 à 13:00 

Travail sur la légitimité et le «!sens!» de la communauté : 

•  Expression des «!intentions!» des participants par rapport à leurs communautés. 

•  Analyse des composantes factuelles de ces communautés (objectifs, effectifs, 

sponsors, nature des membres, animation, technologies, etc.) tels que conçus ou 

envisagés par les participants. 

•  Travail sur les grandes dimensions de la communauté à créer : les valeurs, la 

raison d’être, la nature de la cohérence, la légitimité des objectifs, la légitimité 

des animateurs, la définition des animateurs, la définition de ce qu’est un 

contenu, la valeur ajoutée pour l’entreprise, pour les membres, l’impact sur les 

jeux de pouvoir internes, la croissance potentielle et les enjeux de cette 

croissance. 

Après-midi de 14:00 à 17:00 

Travail sur les éléments concrets et opérationnels de la mise en place, du 

lancement au fonctionnement : 

•  Compréhension des enjeux du lancement et de sa symbolique. 

•  La nature de l’animation et son évolution à prévoir. 

•  Dynamiques fermeture/ouverture; interne/externe; virtuel/réel; temps de 

travail/temps libre. 

•  La nature des échanges et comment les entretenir/ la nature de la «!vie!» de la 

communauté. 

•  La nature des instruments de mesure et des éléments à mesurer. 

•  La gouvernance de la communauté. 

•  L’adéquation de l’outil aux objectifs et aux dimensions opérationnelles. 

•  Conclusion sur les facteurs clefs de succès à un an et à plus. 

Méthode pédagogique 

•  Boîte à outils immédiatement applicable au cas précis des participants. 

•  Apports théoriques et surtout pratiques sur le management des communautés et 

des réseaux sociaux d’entreprises. 

•  Pédagogie axée sur des travaux concrets spécifiques en relation avec les besoins 

des participants. 

Prérequis 

•  Les participants devront préparer des réponses à une check-list afin de gagner 

du temps lors de l’atelier (temps nécessaire à la préparation: 1h). 

•  Un dossier de pré-lectures obligatoires sera remis aux participants afin de créer 

une plateforme commune de connaissances (temps nécessaire à la lecture du 

dossier: 2h). 

 

 

Tarifs & Inscriptions 
Convention de  

formation possible. 

Tarif intra sur demande. 

 

 

Contact  

maryline.gerlach@ 

boostzone.fr   

T +33 (0)6 77 11 34 48 
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