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EDITO
« Nous souhaitons vous tenir informés de la vie de notre association, c’est pourquoi, nous prenons
l’initiative de cette lettre.
Elle a pour ambition de vous faire part de nos activités et de vous donner envie de prendre une part active
à notre projet :
1- Se rassembler autour d’une vision de l’entreprise dans laquelle l’Homme tient une place centrale,
2- Apporter une maîtrise des méthodes et outils de la Sociodynamique,
3- Faire évoluer le corpus Sociodynamique à partir de situations de management actuelles et des
pratiques originales par des échanges
4- Promouvoir la Sociodynamqiue en invitant à participer aux actions d’animation et évènements
organisés par l’Institut.
La fréquence de parution de cette lettre sera variable… en fonction de l’actualité, de vos demandes et bien
entendu… de vos contributions ! N’hésitez pas à nous dire comment améliorer cette lettre et comment
vous souhaitez y prendre part… nous restons à l’écoute de vos demandes, commentaires bienveillants et
propositions.
En regardant notre premier semestre d’activité nous vient l’envie de vous raconter la mise en place de
notre équipe renouvelée, le programme d’animation que nous avons élaboré pour les neuf prochains mois
(petits déjeuners, ateliers, conférences, formations à la sociodynamique, cercles des entreprises à Lyon et
bientôt de nouveau à Paris), le lancement du Campus de l’Innovation Managériale (CIM) 2019 et tous les
autres chantiers sur lesquels vous allez pouvoir vous engager et vivre en vraie grandeur l’organisation
holomorphique des projets…
A bientôt donc »
Sylvie Cadour & Gilles Grange

AU SOMMAIRE :
> Une équipe en partie renouvelée
> Un programme d’animation pour les neuf prochains mois
> Le lancement du projet « CIM 2019 »
> Et des chantiers sur lesquels vous êtes les bienvenus…
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Une équipe en partie renouvelée
Lors de l’assemblée générale de mars dernier, qui clôturait l’année 2017, les équipes ont été renouvelées :
Le Conseil d’administration (rappelons qu’il se compose à parts égales, d’administrateurs représentant le
collège des entreprises et d’administrateurs représentant le collège des personnes physiques) est
maintenant composé ainsi :
Collège des entreprises et institutions

Collège des personnes physiques

BALTHAZAR (Jean Noël FELLI)
CAPGEMINI CONSULTING (Hugues DEMOGE)
DURANTON CONSULTANTS (Yannick PIQUET-BONFILS)
ENEDIS (Pierre MILLERAT)
KEA&PARTNERS (Hervé LEFEVRE)
KEOLIS (Bertrand COUPIN)
OPENCOMMUNITIES (Olivier BAUDRY)
PWC ADVISORY (Frédéric PETITBON)
SBT (Olivier FRONTY)
SPINPART (ex TECTONIS) (Guillaume BERTRAND)
TALISKER CONSULTING (Pascal POTIE)
TERTIA CONSULTING (MANAUD Florence)

ALCALAY Gilbert
BALLAN Claire
CADOUR Sylvie
CARRICHON Catherine
CAZENEUVE Jean Marc
COURNARIE Thibaut
DENIS Gérard
DOTHEE STEINECKER Laurence
de FONT REAULX Fanny
JEANTEUR Vincent
MONTANER Michaël
ROTH Patrick

Le bureau est composé des personnes ci-dessous, vous pouvez les joindre directement par mail ou par
téléphone :
Présidente : Sylvie CADOUR : sylvie.cadour@sociodynamique.com / +33 6 85 56 35 53
Vice-Président (PP) :Thibaut COURNARIE : thibaut.cournarie@sociodynamique.com / +33 6 59 12 65 14
Vice-Président (PM) : Olivier FRONTY : olivier.fronty@sociodynamique.com / +33 6 07 16 45 60
Trésorier : Patrick Roth : patrick.roth@sociodynamique.com / +33 6 60 36 39 98
Trésorier adjointe : Claire BALLAN : claire.ballan@sociodynamique.com / +33 6 10 81 41 73
Secrétaire : Laurence DOTHEE STEINECKER : laurence.steinecker@sociodynamique.com / +33 6 71 17 81 95
Secrétaire adjoint : Gérard DENIS : gerard.denis@sociodynamique.com / +33 6 85 92 94 29
Gilles Grange assure aujourd’hui la fonction de Délégué Général, en remplacement de Philippe Plagnes qui
a souhaité prendre un peu de recul : gilles.grange@sociodynamique.com / +33 6 30 46 20 49
Enfin, Camille Plessy (camille.plessy@sociodynamique.com / +33 6 33 42 58 87 fait maintenant partie de
SBT (entreprise adhérente et membre du CA) et continuera à assurer à temps partiel la communication
opérationnelle de l’Institut.

Un programme d’animation pour les neuf prochains mois :
Sous le pilotage de Catherine Carrichon et Frédéric Boubées, le programme d’animation ci-après a été mis
au point. Ils sont tous les deux à votre écoute et prêts à vous soutenir si vous souhaitez proposer une
action. Notre ambition est d’organiser un événement chaque mois, il reste donc beaucoup d’opportunités.
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N’hésitez pas à prendre contact avec eux : 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 est le suivant :
23/03/2018
12/04/2018
22/05/2018
11/07/2018
12/09/2018
20/09/2018
27/09/2018

12/10/2018
Octobre
08/11/2018

Apprendre, ça s'apprend (les enseignement des
neurosciences)
Le manager à l'épreuve du sens
Innover et se tranformer par le design et lien avec la
Sociodynamique
Manager comme un joueur de Go (initiation à la
Sociodynamique)
L'art de gouverner les organisations : Les 4 modèles
d'organisation et Le Mix-Orga (initiation à la
Sociodynamique)
Intégrer les Neurosciences dans les modalités du
management
Apprendre, ça s'apprend (les enseignement des
neurosciences)

Le Chaînon Manquant : révélez les réflexes collectifs
de votre organisation pour favoriser le changement
Développer l'efficacité des relations : Le
comportement des acteurs dans les orgnaisation
L'expédition Shackleton, 9 mois sur la banquise : une
pépite sociodynamique

Conférence

Paris

Atelier

Paris

Conférence

Paris

Séminaire

Paris

Formation

Paris

Conférence

Paris

Conférence

Lyon

Atelier

Paris

Formation

Paris

Conférence

Lyon

Novembre

Comment créer la collaboration par l'empathie ?

Conférence

Paris

Novembre

Développer l'efficacité des relations : les stratégies
d'action et la straégie des alliés (Initiation à la
Sociodynamique)

Formation

Paris

22/11/2018

Transformer ses équipes par le design

Conférence

Lyon

Atelier

Paris

Formation

Paris

Conférence

Paris

Séminaire

Paris

Atelier

Paris

Conférence

Paris

Conférence

Paris

05/12/2018
Décembre
Janvier
Janvier
Février
A définir
A définir

Changer son rapport au pouvoir : expérimenter le Jeu
du Roi et de la Reine
L'art de gouverner les organisations : les 3 modes de
management (initiation à la Sociodynamique)
Draw your future ou accroître la pro-activité dans les
organisations
Créer une dynamique collective par la
sociodynamique (mise en situation)
La Communication Non Violente au service d'un
Leadership coopératif
Transhumanisme : l'impact du digital sur l'avenir du
travail
CODEV Champagne et Payette
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Le cercle des entreprises et institutions est un lieu de partage d’expérience et d’apport d’expertise
sociodynamique : les adhérents personnes morales ayant l’expérience de la sociodynamique ou le projet de
s’en inspirer se rencontrent régulièrement autour de thèmes qu’elles ont choisi pour un partage
confidentiel et la recherche en commun de solutions innovantes à leur problématique.
Le cercle de Lyon a établi son programme de réunions jusqu’à la fin de l’année 2018 : 11 juillet, 28
septembre, 9 novembre, 23 novembre et 20 décembre. Pour toute information n’hésitez pas à contacter
Olivier Fronty et Florence Manaud qui en sont les animateurs : (olivier.fronty@sociodynamique.com / +33 6
07 16 45 60 et f.manaud@tertiaconsulting.com / +33 6 42 33 78 27
Le cercle de Paris se relance. Vincent Jeanteur qui tenait un rôle moteur passe le relai à une nouvelle
équipe en cours de constitution sous le patronage engagé de Thibaut Cournarie. C’est donc le moment
idéal pour vous manifester auprès de lui et prendre une part active à ce projet :
thibaut.cournarie@sociodynamique.com / +33 6 59 12 65 14

Le lancement du projet « CIM 2019 »
A la suite du succès considérable du Campus de l’Innovation Managériale 2017 (CIM 2017) et renforcé par
cette nouvelle expérience réussie, votre conseil d’administration a décidé que notre événement 2019…
•
•

d’une part ne se limiterait pas à une ré-édition du modèle 2017 : nous repartons donc d’une page
blanche et toutes les idées sont nécessaires pour que l’événement 2019 soit spécifique et réussisse à
mobiliser plus de 2000 personnes autour de la sociodynamique,
d’autre part, capitaliserait sur les acquis de l’expérience 2017 en conservant certains éléments forts :
le nom CIM 2019, l’association avec l’ESSEC, le lieu : campus de Cergy. Pour ce faire nous sommes en
contact avec le directeur de l’ESSEC et sommes optimistes sur une suite favorable à nos demandes.

Dans cet esprit, deux pilotes ont été choisies pour mener à bien ce projet : Claire de Colombel et Maud du
Limbert. Bien entendu elles ne réussiront qu’avec votre soutien actif aussi n’hésitez pas à vous manifester
auprès d’elles : claire.decolombel@sociodynamique.com / +33 6 69 09 30 47 et
maud.dulimbert@sociodynamique.com / +33 6 10 74 29 53
La première occasion d’apporter votre pierre à la réussite du CIM 2019 sera le samedi 7 juillet où se tient
la réunion de kick off suivie d’un déjeuner auquel tous les adhérents sont les bienvenus. De 9h à 13h vous
êtes sollicités pour exprimer vos envies et votre ambition pour le prochain CIM et imaginer les chantiers à
structurer pour se lancer dans la préparation de cette aventure.
Cette réunion se tiendra dans les locaux de l’ASE - Tour Europlaza - 20 avenue André Prothin à la défense.

Et des chantiers sur lesquels vous êtes les bienvenus…
Nous avons également défini des chantiers prioritaires sur lesquels notre association a besoin de progresser
pour que son organisation et ses outils soient à la hauteur de ses ambitions. Puisque notre association
n’avance qu’avec les contributions volontaires des uns et des autres nous avons là aussi besoin que certains
d’entre vous se mobilisent et nous aident pour faire avancer l’un ou l’autre de ces sujets.
N’hésitez pas à vous manifester !
•

Moderniser le site web de l’Institut : dans ses trois dimensions de communication, de marketing et de
comptabilité : il s’agit que notre site vitrine, d’une part donne envie d’adhérer et d’autre part permette
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aux adhérents d’accéder au corpus sociodynamique que nous avons vocation à promouvoir et à
développer. Faciliter et améliorer la relation avec les adhérents et les « prospects » : les campagnes de
promotion de l’Institut et du CIM, la gestion des inscriptions et des paiements…
Vous pouvez contacter Laurence Dothée Steinecker, Jean-Marc Cazeneuve et Patrick Roth :
laurence.steinecker@sociodynamique.com / +33 6 71 17 81 95, jeanmarc.cazeneuve@kikano.fr / +33 6
08 30 97 50, patrick.roth@sociodynamique.com / +33 6 60 36 39 98
•

•

•

Enrichir le corpus sociodynamique en écrivant de nouvelles pages : la sociodynamique n’est pas une
langue morte, c’est un corpus de concepts, d’outils, de méthodes, de modèles d’analyse et d’action au
service des décideurs pour les aider à améliorer la performance de leur organisation (comprise dans
l’acception sociodynamique : efficacité de l’institution ET développement du corps social).
Vous pouvez contacter Olivier Baudry, Olivier Fronty : obaudry@opencommunities-consulting.fr / +33 6
70 93 79 05 et olivier.fronty@sociodynamique.com / +33 6 07 16 45 60
Stabiliser & formaliser les « contenus officiels » de la sociodynamique : comme nous l’avons dit plus
haut, la sociodynamique n’est pas une langue morte… elle a cependant besoin d’un « dictionnaire de
référence ». Les travaux préparatoires du CIM 2017 nous ont montré qu’en contrepartie de la diffusion
plus large de la sociodynamique, certains concepts devenaient plus flous ou moins bien compris ; il
s’agit donc de préparer des formations qui permettent aux adhérents d’acquérir ou de revoir les
éléments fondateurs de sorte qu’ils partagent le MÊME corpus et donc les bases communes pour
fonder leurs propres développements ou adaptations. Ces formations commenceront dès le prochain
semestre, cependant, il reste du travail !
Vous pouvez contacter Claire Ballan, Yannick Piquet-Bonfils : claire.ballan@sociodynamique.com / +33
6 10 81 41 73 et ypb@duranton-consultants.fr / +33 6 11 27 50 53
Augmenter le nombre d’adhérents de l’Institut : le chantier et permanent et au cœur de notre
vocation, promouvoir et développer la sociodynamique, rassembler et animer les porteurs de ces
convictions…
Vous pouvez contacter : Gilles Grange gilles.grange@sociodynamique.com / +33 6 30 46 20 49

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

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