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EDITO : merci, merci encore… & merci d’avance ! 

Un grand merci à ceux d’entre vous qui ont chaleureusement accueilli notre première lettre et nous 
encouragent à poursuivre ! Nous terminons l’année 2018 avec plusieurs motifs de satisfaction. 

Tout d’abord la création de nouveaux modules de formation pour constituer un cursus complet et leur 
lancement au dernier trimestre. Ces modules permettent à chacun des adhérents de se former aux 
concepts de la sociodynamique : les plus nouveaux y trouvent une occasion d’approfondir leurs 
connaissances et pour les plus anciens l’ISD fixe ainsi les concepts existants.  Les travaux de développement 
pour que notre discipline prenne en compte les nouveaux défis des organisations s’appuieront sur une base 
commune bien ancrée. Les vifs encouragements reçus des participants aux deux premiers modules nous 
confirment que nous répondons à un besoin réel. Six séminaires de formation se sont tenus depuis juin. 

La régularité dans nos actions d’animation est aussi un motif de satisfaction : depuis le 22 mars 2018, nous 
avons proposé 9 événements : 3 ateliers et 6 conférences dont 3 à Lyon, soit en moyenne un événement 
par mois, ce qui est notre objectif. 

Le cercle des entreprises à Lyon est installé : il a tenu 6 réunions depuis début juin animées par quatre 
adhérents. Cette base active nous permet de présenter des événements à Lyon qui connaissent aussi un 
grand succès. 

Notre point de progrès est de remettre en place un cercle des entreprises à Paris ; nous avons décidé de le 
focaliser sur les développements de la Sociodynamique. Cet objectif n’a pas été atteint en 2018, gageons 
que les travaux préparatoires qui n’ont pas manqué nous permettront d’obtenir de premières 
concrétisations dès le début 2019. 

Notre enjeu majeur pour 2019 est de réussir ensemble la nouvelle édition du Campus de l’Innovation 
Managériale. Ceci dépend de vous, trois manières d’agir s’offrent à vous et elles se combinent : 

✓ apporter le soutien financier de votre entreprise comme sponsor, 
✓ mobiliser le soutien d’autres entreprises parmi vos relations : voir l’article sur les conditions de 

sponsoring ci-après, 
✓ apporter votre énergie enthousiaste en prenant part aux différents groupes de travail qui construisent 

ensemble cet événement. 

A chacun d’entre vous nous présentons des vœux personnels de joie, de santé et de prospérité dans vos 
affaires et pour l’ISD nous formons des vœux de réussite du CIM 19, de développement quantitatif de notre 
association et de développements qualitatifs des concepts de la Sociodynamique !  

On vous embrasse, n’oubliez pas de cotiser MAINTENANT… 

Sylvie Cadour sylvie.cadour@sociodynamique.com / +33 6 85 56 35 53 

& Gilles Grange gilles.grange@sociodynamique.com / +33 6 30 46 20 49 

 

AU SOMMAIRE :  

> Les modalités de sponsoring du CIM 2019 

> Le programme d’animation 2019 

> Le point sur le CIM 2019 
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Les modalités de sponsoring du CIM 2019 

Comme vous le savez, nous voulons de doubler le nombre de visiteurs du Campus de l’Innovation 
Managériale. Nous réussirons en multipliant l’offre d’expériences et d’enrichissements pour les visiteurs. 
Pour ce faire il est indispensable de mobiliser beaucoup plus de sponsors et particulièrement d’entreprises, 
autres que les sociétés de conseil. Outre les moyens financiers qui en découlent, nous avons besoin de 
réunir à l’ISD des praticiens opérationnels qui partagent nos repères et, comme nous, cherchent des 
solutions pour que non seulement l’Homme soit au cœur de la performance… mais qu’il y soit heureux ! 

Le tableau ci-dessous présente les montants d’engagement possibles et les contreparties offertes : 

 

 

Pour vous aider nous avons mis au point un document de présentation que nous joignons à cet envoi. 

 

Le programme d’animation 2019 : 

Sous le pilotage de Catherine Carrichon et Frédéric Boubées, le programme d’animation est en cours de 
mise au point, certaines dates restent à préciser. Ils sont tous les deux à votre écoute et prêts à vous 
soutenir si vous souhaitez proposer une action. Notre ambition reste d’organiser un événement chaque 
mois, même une année de Campus… il reste donc des opportunités. N’hésitez pas à prendre contact avec 
catherine.carrichon@orange.com / +33 6 33 91 70 03 et frederic.boubees@talisker-consulting.com / +33 7 
81 49 90 04 

Le programme des événements vous sera communiqué aussitôt qu’il sera finalisé. 
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Le cercle de Lyon va continuer ses rencontres en 2019, pour toute information n’hésitez pas à contacter 
Florence Manaud f.manaud@tertiaconsulting.com / +33 6 42 33 78 27 

La réactivation du cercle de Paris et la nouvelle page de la sociodynamique sont des chantiers Olivier Fronty 
olivier.fronty@sociodynamique.com / +33 6 07 16 45 60. C’est le moment de vous manifester auprès de lui 
si vous voulez prendre une part active à ce projet. 

 

Le point sur le CIM 2019 

Le principe de construction de la nouvelle édition du Campus de l’Innovation Managériale reste celui de 
l’auto-organisation au service de la ligne éditoriale définie :  

 

 

 

Des chantiers et des pilotes ont été définis lors de la première réunion de travail, des groupes de travail 
ouverts se sont constitués de volontaires, ils ont défini leurs modalités de travail et avancent sur leurs 
sujets.  
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Les chantiers auxquels vous pouvez prendre part sont les suivants, n’hésitez pas à contacter leur pilote : 

 

 

Claire de Colombel pilote les travaux (claire.decolombel@sociodynamique.com / +33 6 69 09 30 47. 
L’équipe de pilotage sera bientôt constituée. Les pilotes de chantier se réunissent mensuellement en 
comité de pilotage sous le patronage, bienveillant et exigeant du bureau de notre association. 

 

Vous êtes tous attendus pour apporter votre pierre à cette construction enthousiasmante, en contactant 

quand vous voulez Claire et en nous rejoignant lors des séances de co-construction aux dates suivantes : 

• Samedi 12 janvier de 9h à 13h 

• Mercredi 20 février de 17h à 20h 

• Samedi 6 avril de 9h à 13h 

• Mercredi 22 mai de 17h à 20h 

• Mercredi 26 juin de 17h à 20h 

• Samedi 20 juillet de 9h à 13h 

• Samedi 14 septembre de 9h à 13h 

• Mercredi 9 octobre de 17h à 20h 

• Vendredi 8 novembre de 14h à 18h 
 

 

================= 

 

CHACUN D’ENTRE VOUS EST UN AMBASSADEUR DE l’INSTITUT ! 

Alors adhérez et faites adhérer : nous vous engageons à renouveler maintenant votre cotisation,  
soit directement sur le site : www.institutdelasociodynamique.com ,  
soit en utilisant le bulletin joint au mail qui accompagne cette lettre. 

Merci d’avance, 
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