La crise : le moment de vérité pour les managers…
C’est le point de vue de Virginie Nogueras, dirigeante du
cabinet conseil Ex’Pairs Formation, organisatrice de
rencontres sous le nom des Nocturnes Ex’pairs Formation.
Elle aborde les sujets d’actualités liés au monde de
l’entreprise, et croise, chaque trimestre, les points de vue de
dirigeants avec une centaine de personnes bénéficiant ainsi
d’une formation accélérée et de solutions concrètes.
Convaincue que la crise est une épreuve de vérité pour les managers, la passionnée
des rencontres humaines avait fait appel à deux dirigeants inspirants et innovants,
Eric FAVRE, PDG des 3 Chênes et Christophe Sicaud, Président de Focal. Elle
récidive le 4 décembre prochain avec Mohed Altrad, Thierry Boiron et Christophe
Haag…
Pendant près de 2 heures, les deux patrons de PME interviewés ont expliqué très librement
leur façon d’appréhender la crise, une période où les managers doivent se réinventer chaque
jour, et pousser leurs équipes à être créatives. Ils ont pointé du doigt la recherche
permanente de rentabilité, parfois néfaste au climat interne de l’entreprise, la folie du mail,
très souvent déresponsabilisant et inutile, les crises d’ego, destructrices pour une société, …
Ils ont également donné des clés sur la motivation des équipes, le partage de challenges, les
modes de rémunération…
Si l’économie française est durement touchée, Eric Favre et Christophe Sicaud ont fait
preuve d’un grand optimisme et s’accordent sur le fait qu’une entreprise ne se construit pas
dans la facilité et qu’ils appréhendent cette période comme un véritable challenge. Le maître
mot : sortir du cadre pour que les difficultés se transforment en opportunité.
Pour aller encore plus loin dans la recherche de solutions, Virginie Nogueras organise une
deuxième Nocturne sur ce vaste sujet le 4 décembre prochain. Elle a choisi une nouvelle fois
des intervenants aux parcours fascinants: Mohed Altrad, l’enfant du désert Syrien, auteur et
patron du groupe Altrad (420 M€- 2800 salariés), Thierry Boiron, Président du conseil
d’administration des laboratoires Boiron, connu pour son mode de management en rupture
avec l’approche traditionnelle et Christophe Haag, docteur en science du comportement,
auteur de la Poulpe Attitude, chez Michel Lafont.
Parce qu’il est important pour Virginie Nogueras que ces rendez-vous soient un véritable
moment de partage, à la fois pour les intervenants et pour l’auditoire, les Nocturnes
Ex’pairs Formation sont donc gratuites, interactives, destinées à tous les managers, qu’ils
soient dirigeants, DAF, DRH, ou simple manager.
Prochaine Nocturne Ex’pairs Formation le 4 décembre à 17 h 00,
Hôtel Mercure – 29, rue de Bonnel 69003 Lyon.
Inscription à contact@expairsformation.com
A propos de Virginie Nogueras
Passionnée par la rencontre humaine, Virginie Nogueras a créé son cabinet de conseil Ex’pairs Formation, en
rupture totale avec les formations classiques. Elle regrette que certains apprentissages soient aujourd’hui
industrialisés, marketés et totalement éloignés des réels besoins des dirigeants. Pour bien accompagner, il faut
savoir écouter, une notion qui ne s’inscrit pas dans les sources de rentabilité de certaines structures. Pour faire
du sur-mesure, du terrain tout-terrain, Virginie Nogueras s’est entourée d’une cinquantaine de professionnels,
opérationnels, issus avant tout du monde de l’entreprise. Et pour aller plus loin dans la recherche de solutions
innovantes, et s’enrichir intellectuellement, elle a créé les Nocturnes Ex’Pairs Formation, un véritable outil de
veille sur la réalité de l’entreprise. Les thèmes abordés sont toujours en lien avec l’actualité comme le
harcèlement, le burn out, l’égalité homme femme, la séparation vie privée vie professionnelle, les NTIC… les
idées sont échangées, les points de vue partagés et des solutions sont apportées sans protocole, ni langue de
bois, en toute liberté.
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