
Quête de sens, guerre des talents, équilibre vie pro / vie perso, 

ruptures digitales… Dans un monde du travail en pleine  

(r)évolution, l’entreprise s’interroge sur de nouvelles formes  

de management mieux adaptées à l’innovation, mais aussi  

à l’épanouissement des salariés et à leur fidélisation. 

De nombreuses nouvelles pratiques voient le jour :  

la transformation digitale, l’épanouissement individuel devient 

un levier d’éfficacité collective...  

Découvrez comment shaker votre management pour rester 

dans la course ! 

Beaucoup de questions auxquelles IFE vous propose de 

répondre avec cette conférence, animée par un panel  

d’experts praticiens ayant expérimenté de nouveaux 

leviers de croissance pour vous offrir des retours  

d’expérience innovants, inspirants et vous permettre  

de réinventer votre management !  

Cette journée sera une occasion unique d’adopter l’attitude  

des « makers » en construisant, au travers des ateliers 

participatifs proposés, votre management d’équipe.

IInspiration
- 

Transformation
-

Action
-

REPEAT

Renseignements programme

Marion Aubry - maubry@abilways.com

Comment vous inscrire ?

En ligne sur www.ifebenelux.be  
ou book-ife@abilways.com

Besoin d’aide ?

Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20  
ou help-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)

TARIF 
NORMAL

TARIF SPÉCIAL «MULTI BIRDS»

550 € HT Venez avec 1 collègue : 450 € HT / participant
Venez avec 2 collègues : 350 € HT / participant

Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, 
B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, avec mention du numéro de la facture.

éDITO INFOS PRATIQUES

Comment aborder les enjeux de transformation  
qui secouent votre business

OUI, je m’inscris à la formation “Shake your Management” (code 241149) et je viens :
 Seul(e)
 Accompagné(e) d’un(e) collègue
 Accompagné(e) de deux collègues

Nom et prénom
Email*
Fonction
N° TVA
Adresse
Code postal
Tél
Adresse de facturation si différente
Signature et cachet obligatoire

Société
Secteur d’activité Effectif site

Ville
GSM

241149 PRINT

Scannez ce QR code et retrouvez 
cette conférence sur votre smartphone !



OBJECTIFS

• Découvrir les initiatives des entreprises 

qui se sont réinventées

• Faire de l’épanouissement individuel un levier 

d’efficacité collective et un levier pour votre 

avantage compétitif 

• Repenser votre culture managériale dans  

un contexte de ruptures digitales

• Développer un état d’esprit créatif, 

agile et collaboratif !

La Neuroplasticité du Cerveau, un outil précieux  
de transformation sereine et durable !

Penser « out of the box » pour sortir de nos zones de confort 
avec aisance rend possible le développement d’aptitudes 
nouvelles et les inscrit durablement dans nos cognitions et nos 
comportements. 

Quels bénéfices immédiats en retirer ? Une prise de recul 
salutaire, une posture qui permet de doper votre intuition, de 
diminuer la résistance au changement, de fluidifier les rapports 
humains pour une performance accrue.

Khadija BADLI
Managing Director 
INSTITUT DE NEUROCOGNITIVISME

Insuffler un vent de corporate hacking !

Qu’est-ce que le corporate hacking ? Comment  
(re)donner du sens au travail et remettre l’humain 
au cœur des organisations ?  

Devenez des hackers bienveillants le temps de  
cet atelier ludique et participatif !

Pierre-Etienne BOST
CORPORATE HACKERS

8h45 Accueil des participants

Ruptures digitales, nouveaux entrants, guerre  
des talents … Les étapes clés pour ne pas louper la marche

• Quels sont les nouveaux modèles de fonctionnement ? 
• Comment adapter ses pratiques managériales ? Comment créer  

des environnements durables qui stimulent l’innovation continue  
et participative ?

• Les questions clés à vous poser et les étapes concrètes qui 
permettent l’évolution vers ces nouveaux modèles : responsabilité, 
autonomie, performance, mais aussi confiance, audace, intérêt 
pour l’individu et inventivité 

Vanessa BOLS
Consultante en management stratégique et gouvernance d’entreprise
BOLS CONSULTING

Comment appliquer l’esprit startup en entreprise ?  

• Quels en sont les codes et les valeurs ? Comment se les approprier ?
• Quelles sont les méthodologies qui ont fait leurs preuves ? 

Comment s’en inspirer ? 
• Espace de travail, outils, rituels …  

Quelles nouvelles méthodes de travail ?

David VALENTINY
Managing Director 
ENGINE 
& Serial entrepreneur 

La révolution du mieux-être au travail est en marche !

• La symétrie des attentions
• Pas de performance économique sans bien-être au travail
• Pas de clients heureux sans équipe heureuse
• Comment libérer la parole des salariés pour la partager  

avec ses collègues et son management ?

Stéphane BOURBIER
Co-fondateur & CEO 
OURCO

Organisation auto-gérée : quel cadre poser pour offrir une 
autonomie maximale ? 

• Auto-gestion, auto-détermination des salaires, auto-gestion  
des staffing … comment structurer la prise de décision collective ?  
Le modèle est-il scalable ?  

• Commet ne pas tomber dans le « piège du bonheur au travail » ? 
Quels sont les vrais enjeux ? 

• Quels sont les écueils à éviter ?
• Appliquer les méthodes agiles à la gestion de projet. Au final,  

avec ou sans budget ?

Geoffroy FAUVEAUX
Fondateur & gérant
ONIRYX
Fondateur & administrateur 
TEALIUM – fondation d’utilité publique

Clôture de la conférence

9h00  

10h45  

14h00

15h00 

17h30 

11h45 16h15 

WORKSHOPS

PUBLIC CIBLE

• Managers

• Directeurs et responsables  

des ressources humaines

• Responsables de l’innovation managériales, 

développement des compétences

COMMENT

• L’alternance de keynotes et retours 

d’expérience

• Une occasion unique de networking  

avec les intervenants

• Des temps d’échanges et de partage  

de bonnes pratiques entre pairs

• Des ateliers pédagogiques et participatifs  

pour garantir une véritable interactivité

PROGRAMME

Organisation de la journée 8h45 Accueil des participants | 9h00 Début de la journée | 10h30 et 16h Café & Networking | 
12h45 à 14h  Déjeuner | 17h30 Clôture de la conférence


