Méthodologie professionnelle
RSE, gestion de projet,
organisation et performance
industrielle, entrepreneuriat

La curiosité est
source de richesses

Les Causeries
CESI

Visionnez les Causeries CESI en live !
Méthodologie
professionnell
e

L’entreprise du XXIe siècle
Innovation,
transformation digitale,
industrie et bâtiment du futur,
transition écologique

Culture
général
e
Pour obtenir le lien du live ou
tout autre renseignement :
causeriesidfc@cesi.fr
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Sciences humaines
Management,
développement personnel,
transformation des organisations

Culture générale
Economie, arts,
environnement,
sport, international

93 bd de la Seine - 92000 Nanterre

Ile de France

Programme non contractuel, des modifications peuvent
être apportées selon les impératifs des causeurs.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Programme
2021/2022
Chaque mardi 13h/14h
Diffusion live

Mardi 26 octobre 2021
Santé et sécurité au travail : harcèlement moral
et physique en entreprise
Aurélie SALON - Juriste en droit de la protection sociale et
droit pénal au travail, Cabinet Michel LEDOUX & Associés

Mardi 2 novembre 2021
Les sports collectifs et le management de la
réussite
Pascal DONNADIEU - Entraineur du club de basket-ball
Nanterre 92 et adjoint de l’équipe de France

Mardi 9 novembre 2021
La place du numérique dans l’Industrie du futur
Valentin HUEBER - Délégué ESN/ICT des comités Industrie
du futur, IoT et innovation & technologies, Numeum

Mardi 16 novembre 2021
L’Industrie du futur et le sens du travail
Stéphanie BUISINE - Directrice recherche CESI

Mardi 23 novembre 2021
La fabrication additive comme outil de travail
industriel
Lucas REYES - Ingénieur R&D CESI Nanterre, expert
fabrication additive métallique

Mardi 30 novembre 2021
Petites & grandes histoires des Jeux Olympiques
Marie LEOURIER - Guide-conférencière

Mardi 7 décembre 2021
Bio-inspiration en entreprise : quelle organisation
pour être aussi efficace que la nature ?
Christine EBADI - Conseil en transition des organisations,
co-fondatrice cabinet Conseil Holomea

Mardi 14 décembre 2021
Osons la mixité : l’entreprise au féminin
masculin
Patrick BANON - Essayiste, chercheur en systèmes de
pensées Université Paris-Dauphine

Mardi 4 janvier 2022
Soyez acteur de l’innovation !
Philippe BOULANGER - Conférencier innovation

Mardi 11 janvier 2022
Les compétences comportementales au service
des compétences techniques
Dawn YEO-FOURNIER - DRH, fondatrice d’Accent Conseil

Mardi 18 janvier 2022
Grand Paris Express et le BIM
Lionel POISSON - Resp. formations BTP CESI Nanterre

Mardi 25 janvier 2022
Développer son leadership et son charisme par
la voix
Jean-Jacques LAPIERRE - Coach vocal

Mardi 1 février 2022
Innover pour la performance environnementale
Hélène TEULON - Dirigeante fondatrice cabinet Gingko 21

Mardi 8 février 2022
Conduite du changement : transformer son
entreprise grâce à la sociodynamique
Yves-V. GALVEZ - Expert qualité et management, La Poste

Mardi 15 février 2022
L’investissement immobilier, quelles voies pour
l’économie décarbonnée ?
Vincent AUREZ - Directeur DD et innovation Novaxia

Mardi 22 février 2022
L’expérience de l’expatriation
Frankie GENEVIEVE - Coach en management interculturel

Mardi 1 mars 2022
Entrepreneuriat : innover dans un secteur
traditionnel
Guillaume JOUIN - Responsable communication ESJDB
Romain de GERSIGNY - Co-fondateur de StockPro

Pour tous renseignements : causeriesidfc@cesi.fr

Mardi 8 mars 2022
Le lean construction : vraie rupture de
management de projet ?

Vincent MORAEL - Expert lean management, DG de COEFF

Mardi 15 mars 2022
Le Business Development International dans les
technologies
Thierry SOUILLART - Senior Key-Account Manager

Mardi 22 mars 2022
La transition écologique au service de la
performance industrielle
Gwénaël Guillemot - Direct. Institut de la réindustrialisation

Mardi 29 mars 2022
La blockchain, base du Bitcoin et du jeux de foot
numérique : enjeux et perspectives
Alain ROSET - Expert en nouvelles technologies numériques

Mardi 5 avril 2022
Etes-vous sûr de vraiment bien connaître vos
signaux d’alerte au stress ?
Aude NAZEYROLLAS - Psychopraticienne

Mardi 12 avril 2022
Quelles mutations des ressources humaines au
XXIe siècle ?

Olivia BLANCHON - Conseil en transition des organisations
et des RH, co-fondatrice cabinet Conseil Holomea

Mardi 19 avril 2022
Adapter son organisation à ses valeurs
Gérard JANDIN - Business coach, directeur JANUS Concept

Mardi 26 avril 2022
Le réchauffement climatique, où vivrons-nous
demain ?

Massinissa BENABDELLOUAHED - Responsable d’unité BTP
CESI Nanterre

