
LA NEWSLETTER  #9 – 30/07/2022 
 

 

1 
 

 

EDITO :    Vivement la rentrée ! 
 

La raison d’être ensemble, la mission de l’Institution, le « why » de notre Projet, autant de questions à la 
mode que nous nous sommes aussi posées à l’Institut de la Sociodynamique. 

Nous cultivons le plaisir de nous retrouver dans le cadre de l’Institut pour échanger et échafauder 
d’improbables projets grandioses qu’ensuite on réussit pourtant à concrétiser ensemble.  
La sociodynamique est notre bien commun à l’ombre duquel nous cultivons nos bonheurs privés ;  
ce bien commun s’articule avec la mission institutionnelle de l’ISD (faire connaître et développer la 
sociodynamique) et nous conduit à  
porter un vaste Projet : « réussir la transformation sociodynamique du monde du travail ». 

Comment s’y prendre ? La sociodynamique s’inscrit dans un large mouvement humaniste, c’est à la fois 
une manière de considérer le monde (l’Homme source de l’énergie vitale des organisations) et aussi une 
manière d’outiller l’analyse et l’action. C’est par le développement des compétences sociodynamiques,  
la partage de connaissances, l’animation de notre communauté, l’entretien de notre dynamique de 
réflexion, l’enrichissement continu de notre corpus, l’ouverture à des problématiques élargies (l’innovation 
managériale par exemple) que nous construisons notre territoire d’influence.  

Et concrètement en quoi consistent nos actions ? Notre équipe d’administrateurs porte les chantiers dans 
lesquels chacun des adhérents est invité à contribuer : sociodynamique & service public, les causeries 
(comment la sociodynamique éclaire les sujets d’actualité), les initiations sociodynamiques, l’animation de 
notre communauté (évènements mensuels), learning expéditions (confronter la sociodynamique à des cas 
concrets réels), les relations avec le monde académique, la promesse & le modèle économique de l’Institut. 

 

C’est ainsi que samedi 17 septembre, vous êtes tous conviés  
au lancement des travaux du Campus de l’Innovation Managériale 2023 

(réunion de 10h à 12h suivie d’un pot) 
Ce sera l’occasion pour vous de participer dès l’origine à cette belle aventure d’organisation holomorphe : 
des adhérents reliés par une culture commune qui portent ensemble un projet qui les dépasse, invités à 
prendre librement des initiatives de constructions contributives qui vont trouver leur place et renforcer le 
Projet commun. 

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances, nous nous réjouissons de vous retrouver 
nombreux à la rentrée et particulièrement le 17 septembre à 10 heures avec enthousiasme ! 

 

            Olivier Fronty & Gilles Grange 

 

RAPPEL :  il est encore temps de renouveler votre cotisation  
ou celle de votre entreprise. 
Faites-le en ligne, c’est ici : 
https://www.institutdelasociodynamique.com  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION à votre service : 
Comme chaque année, le Conseil d’administration a été en partie renouvelé au printemps, voici les 
coordonnées de vos administrateurs. 
 

 
 

LES COTISATIONS 2022 : 

Pour les Personnes Physiques 
• Cotisation < 30 ans : 50 €  
• Cotisation de base : 100 €  
• Cotisation de soutien : 200 €  
• Cotisation libre : à partir de 201 €, 
 
La cotisation annuelle ouvre droit à :  
• un tarif réduit (50%) pour les conférences-petits-déjeuners et un tarif privilégié aux événements  
• s’inscrire aux initiations payantes réservées aux adhérents (en physique 100€ le module d’une demi-

journée ; en digital 50 € le module ou 200€ la série complète) 
• au fonds documentaire de l’ISD en accès sur le site dans la partie réservée aux adhérents  

(pdf & vidéos, en particulier les vidéos des Campus précédents) 
 

Pour les Personnes Morales 
• Cotisation de base : 1 500 € 
• Cotisation de soutien : 3 000 € 
• Cotisation libre : à partir de 3 001 € 
 
La cotisation ouvre droit à la participation gratuite de 5 personnes identifiés (cotisation de soutien : 10 
collaborateurs) à toutes les activités de l’ISD en dehors de l’évènement majeur Campus de l’Innovation 
Managériale tous les 2 ans et des initiations à la Sociodynamique. 
 
 
 

VOUS ÊTES LES AMBASSADEURS DE L’INSTITUT…

dites-nous comment vous voulez participer à la vie de l’association : 
gilles.grange@sociodynamique.com et alicia.garcia@sociodynamique.com 

COLLEGE PERSONNES PHYSIQUES COLLEGE ENTREPRISES ET INSTITUTIONS
Gilbert Alcalay gilbert.alcalay@wanadoo.fr CapGemini Consulting Hugues Démogé hugues.demoge@capgemini.com 
Sylvie Cadour sylvie.cadour@gmail.com Kéa & Partners- Thibaut Cournarie thibaut.cournarie@kea-partners.com
Hervé Lefevre herve.lefevre@kea-partners.com Balthazar Jean-Noël Felli jn.felli@balthazar.org
Olivier Fronty o.fronty@humansmatter.co SIPLEC - Patrick Rebuffie p.rebuffie@siplec.com 
Patrick Roth prothmail@gmail.com Open Communities Olivier Baudry obaudry@opencommunities-consulting.fr
Gérard Denis gerard.denis@denis-co.fr Duranton Consultants- Yannick Piquet-Bonfils ypb@duranton-consultants.fr
Rozenn Le Sommer Rozenn.lesommer@labanquepostale.fr Spinpart-Stéphanie Thierry stephanie.thierry@spinpart.fr
Matthieu Bourgue bourgue@gmail.com Michelin - Pierre-Alexandre Anstett pierre-alexandre.anstett@michelin.com 
Catherine Carrichon catherine.carrichon@gmail.com SBT- Thibault Mestrallet t.mestrallet@humansmatter.co
Jean-Marc Cazeneuve jeanmarc.cazeneuve@kikano.fr Tertia Consulting  Florence Manaud f.manaud@tertiaconsulting.com 
Claire de COLOMBEL calaire.decolombel@kea-partners.com IHEST - Sylvane Casademont sylvane.casademont@ihest.fr
Alice de Puybusque alice.depuybusque@kea-partners.com Talisker Frédéric Boubées frederic.boubees@talisker-consulting.com 


