
Un programme dense autour de plusieurs intervenants qui analysent les systèmes de 
management, leurs succès et leurs dérives, les difficultés et les paradoxes, ainsi que les 
évolutions qui se dessinent. Des dirigeants d’entreprise engagés qui dévoilent leurs pratiques 
et nous interpellent.

8 H 30 : ACCUEIL autour d’un café 

9 H : OUVERTURE
par Pierre Hugel, Président du Directoire de Würth France

9 H 15 : CONFÉRENCE
Management : modèles sombres ou radieux ?
Conférence sur l’évolution des systèmes de management,
co-animée par André-Yves Portnoff (chercheur, prospectiviste, conseiller 
scientifique de Futuribles) et Christina Klein (Consultante-associée KMV Conseils) 

• Les différents modèles de management et leur évolution 
• Tendances, enjeux et opportunités dans un monde complexe
• Rôles élargis des entreprises et de leurs dirigeants
• Vers de nouvelles organisations du travail
• Choix possibles 

11 H : TÉMOIGNAGES DE DIRIGEANTS
Acteurs du changement
Des consultants présentent des entreprises régionales qui, chacune à 
leur manière, font évoluer leur management
 
12 H 30 : DÉJEUNER
Rencontres et échanges
Un cocktail déjeunatoire sur place facilitera les rencontres et les échanges.  
Accès privilégié pour visiter l’exposition « Le corps, des pieds à la tête »
 
14 H : TABLE-RONDE
Est-il nécessaire d'être humain pour être rentable ?
avec la participation de :

• Sylvain Breuzard, Pdg Norsys, ancien président national du CJD
• Christophe Boule, Président du Groupe Bouleversant
• Pierre Hugel, Président du Directoire de Würth France
• Luigi Saitta, Directeur-associé du cabinet suisse Neoconsult 

15 H 30 : SYNTHÈSE
Futurs possibles
Synthèse par « l’invité mystère », un consultant altruiste 5.0

INSCRIPTIONS :  WWW.CLUBDESPOSSIBLES.NET 

PROGRAMME 
ACCÈS AU FORUM : 
Le forum est accessible 
uniquement sur présentation 
d’une carte d’accès nominative 
qui sera délivrée après 
inscription sur le site du Club 
des possibles (voir adresse du 
site au bas de cette page) 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 
80 €HT par personne (ce prix 
comprend les boissons,  
le cocktail et l’accès au musée). 

INSCRIPTION EN NOMBRE : 
Un tarif spécial est réservé  
aux entreprises qui souhaitent 
inviter leurs collaborateurs ou 
leurs clients (nous consulter). 

ORGANISATEURS :

Cette manifestation est 
organisée par le Club des 
possibles, porté par le cabinet 
KMV Conseils. Les bénéfices 
éventuels seront reversés au 
Réseau Etincelle, association 
nationale contribuant à 
l’insertion socio-professionnelle 
des jeunes : 
www.reseau-etincelle.org 

INFORMATIONS : 
KMV Conseils 
Christina Klein : 03 88 70 59 43 

MODALITÉS 


