
PEUT-ON FORMER 
AU MANAGEMENT ? 

Journée d’Étude 
organisée par les étudiants du master 2 

Formation des adultes*

Samedi 4 mars 2017 
de 

9h00 à 16h30 

On ne naît pas manageur, on le devient. 
Pour autant, il n’est pas acquis qu’il soit 
nécessaire ou même simplement possible 
de s’y former. Le management est-il avant 
tout affaire de charisme, de bon sens, de  
réactivité ? Faut-il d’abord compter 
sur l’expérience professionnelle et la 
connaissance du métier à encadrer ?  

Dans un contexte où la fonction de mana-
gement impose de gérer des tensions fortes 
entre le souci de la performance et celui de 
la qualité du service, entre l’atteinte d’ob-
jectifs et le bon fonctionnement des équipes, 
il parait utile de poser explicitement la ques-
tion : quelles modalités  pour former au mieux 
à l’exercice des fonctions de management? 

Cette journée d’étude est ouverte aux 
professionnels, aux étudiants aux for-
mateurs, à toute personnefiintéres-
séefpar les enjeuxfdufdéveloppement 
desccompétencesfmanagér ia les . 

INSCRIPTION GRATUITE
 

dans la limite des places  
disponibles par mail : 

 
 journeedetude2017@gmail.com

41 rue Gay Lussac  
75005 Paris

ACCÈS :

Arret Luxembourg 

2127
Arret Feuillantine

*Analyse du travail et développement des compétences



PROGRAMME

9h00 - 9h20

Accueil : Café

Conférence 

Véronique Rousseau : Directrice du cabinet 
Ressources et Pédagogie

10h - 11h10

Débat / Questions : Encadrement ou mana-
gement : talent ou formation ? 
 
Jean-Marie Bergère : Membre de l’Observa-
toire des cadres et du management, auteur de 
«  A quoi servent les cadres ?» (Odile Jacob)

Nathalie David-Lancelot : Directrice chez  
ARERAM Handicaps et Organisations

11h30 - 12h45

Table Ronde : Existe t-il  des  spécifici-
tés  de management (posture et formation 
en fonction du type d’organisation et des 
champs professionnels ?)

Joëlle Couet : GRH GAP Fonctions, B.N.P

Christine Losardo : Formatrice en manage-
ment, direction des Ressources Humaines, 
SNCF

Véronique Bayer : Responsable du pôle for-
mations supérieures de l’Ecole Supérieure du 
Travail Social (ETSUP)
                                  
Daniela Rodriguez : Intervenante du CNAM, 
métiers de la formation et doctorante en for-
mation des adultes au CRF

14h - 15h30

Ateliers réflexifs : Peut-on former au 
management en dehors des situations de 
Travail ?

Mourad Sassi : Consultant, cabinet singu-
liers-Pluriel

Amar Chaabi : Directeur de la Gare de 
Lyon (Paris Sud-Est), SNCF

Philippe Pradel : Proviseur de lycée, aca-
démie de Paris, formateur de personnels 
d’encadrement 

15h45 - 16h15

Présentation de la journée 

9h20 - 9h30

9h30 - 10h00

PAUSE DÉJEUNER : 
12h45 - 14h00

Conférence 

Véronique Rousseau : directrice du cabinet 
Ressources et Pédagogie

15h45 - 16h15 : Évaluation et clotûre
PAUSE :

11h15 - 11h30

PAUSE :
15h30 - 15h45




