ADVANCIA

FORMATION CONTINUE

Grande école de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris dédiée à l’entrepreneuriat,
ADVANCIA accueille un large public composé
d’étudiants, de futurs et de jeunes dirigeants,
ainsi que de collaborateurs d’entreprises.

L’expertise de deux écoles adaptées
aux réalités de l’entreprise

S’appuyant sur des valeurs fortes - audace,
lucidité, réussite - ADVANCIA met en œuvre une
pédagogie originale axée sur l’action, l’ouverture
au monde, l’expérimentation et la créativité.
Fortement implantée dans les réseaux
entrepreneuriaux en France et à l’étranger, dotée
d’un Centre de recherche, d’un incubateur et
d’un Club d’entrepreneurs, ADVANCIA occupe
aujourd’hui une place marquante et originale dans
le paysage éducatif français.
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et LEADERSHIP
« Le leadership, ça s’apprend »
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Pour toute information

www.advancia-negocia.fr/formationcontinue

N° vert : 0 800 201 290

> Mardi 26 mai 2009
de 8 h 30 à 12 h 30

Frank Vidal, Directeur d’ADVANCIA
a le plaisir de vous inviter à la conférence du mardi 26 mai 2009

Un thème : MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Un déﬁ : « Le leadership, ça s’apprend »

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

Une rencontre dédiée avec de nombreux experts et des témoins privilégiés.
Ses objectifs :
■ comprendre ce qui fait l’essence même du leadership : sa force d’engagement, son pouvoir de conviction
qui entraîne et fédère, que ce soit à la tête d’une entreprise ou au cœur de l’entreprise elle-même.

« Le leadership, ça s’apprend »
08 H 30

Ouverture : Renaud Redien-Collot, Directeur délégué

■ donner les clés pour savoir développer son potentiel de leader et cultiver sa passion.

En ouverture : une conférence de Philippe Gabilliet

En avant-première : une étude de l’OFEM réalisée

« Quel sera le leadership ? »

auprès de leaders issus de secteurs atypiques…

Philippe Gabilliet est spécialiste du leadership et du
développement professionnel des cadres et dirigeants
d’entreprise et à ce titre il intervient activement dans de
nombreux programmes de formation à ESCP-EAP :
il est notamment directeur académique du European
Executive MBA.

L’ OFEM a été créé par la Direction de l’Enseignement de la
Chambre de commerce et d’industrie de Paris,
aﬁn d’analyser et d’anticiper les évolutions affectant
l’articulation entre la formation et l’emploi.
L’OFEM développe ses interventions à destination des
entreprises ou de leurs groupements, des pouvoirs
publics et des collectivités territoriales, de partenaires
scientiﬁques ou d’autres observatoires.

Il anime également de nombreuses sessions de formation
pour managers et dirigeants d’entreprises européennes ou
internationales telles que Sanoﬁ-Aventis, Société Générale,
Auchan, EDF, Areva, Arcelor-Mittal ou KPMG…
Il est l’auteur et l’adaptateur de plusieurs ouvrages
dans les domaines de la prospective managériale et du
développement du leadership.

Café d’accueil

« Quel sera le leadership ? »
Conférence de Philippe Gabilliet, expert en
prospective managériale, développement du
leadership et management interculturel.
Film et retour d’enquête de l’OFEM

« Le leadership entrepreneurial »

Table ronde 2

avec Diaa Elyacoubi, entrepreneur, Thomas
Chaudron, entrepreneur et ancien président
du CJD et Miruna Radu, Responsable du
Master en Entrepreneuriat d’ADVANCIA.

avec Patrick Buteau, Directeur Général
IDF AXA, Dan Deville, intervenant
ADVANCIA et ancien Directeur Général
de XEROX, Philippe Boronat, Manager
– Campus Air France et Denis Cristol,
Responsable Formation continue
ADVANCIA-NEGOCIA.

(Observatoire de la Formation, de l’Emploi
et des Métiers).

12 H 00

« Manager et/ou leader ? »

Table ronde 1

Clôture
■ « Former les nouveaux leaders » par Denis Cristol, Responsable Formation continue d’ADVANCIA-NEGOCIA

ADVANCIA, Site Champerret
Auditorium Jacques Cœur
8, avenue de la Porte de Champerret - Paris 17ème
Métro : Porte de Champerret

Inscription sur www.advancia.fr
avant le 20 mai 2009
Contact : Elisabeth Almeida au 01 44 09 31 23
ealmeida@advancia-negocia.fr

