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Gouvernance – Place à l’action et à la formation
Animées par la nécessité de bousculer les mentalités au sein des entreprises pour
les rendre plus performantes, Virginie Nogueras Dirigeante du cabinet conseil
Ex’pairs formation et Caroline WEBER lancent un programme de formation unique à
Lyon, en partenariat avec OPCALIA Rhône-Alpes, Organisme interprofessionnel,
autour de la bonne Gouvernance et la prise de mandats sociaux. Première session
prévue en juillet 2013.
Un programme de formation « mixte » pour une plus grande performance
Si la féminisation des Conseils d’Administration est une obligation légale, elle est aussi
source d’efficience économique, la diversité créant de la performance.
Ce levier peut être ainsi considéré comme un vecteur de changement en apportant aux
CA et aux structures de décision plus de pluralité et de professionnalisme.
Parce que l’intelligence n’a pas de sexe, Virginie Nogueras et Caroline Weber souhaitent
sortir des stéréotypes en élaborant un programme de formation mixte. Les femmes et les
hommes pourront acquérir ou renforcer des compétences techniques et
comportementales, pour gouverner en bonne intelligence au sein de l’entreprise. Les
entreprises disposeront en conséquence d’un vivier de profils diversifiés.
Evolution de la gouvernance en entreprise
Dans un contexte économique où l’innovation est une des solutions proposées pour
relancer l’économie française, la gouvernance opérationnelle des entreprises est appelée
à évoluer. L’innovation n’est pas seulement dans la technologie, ni dans les usages, mais
aussi dans les process de décision. Outre son rôle de contrôle et de surveillance, le
conseil joue un rôle important dans l’élaboration et le suivi des décisions stratégiques.
Une bonne gouvernance quelle que soit la taille de l'entreprise consiste à trouver le juste
équilibre entre l’esprit d’entreprise, la maîtrise et la gestion des risques inhérents à son
bon développement.
Le module de Formation autour la gouvernance en entreprise et à la prise de
mandats
Ce nouveau programme de formation a pour objectif d’affiner sa compréhension de la
gouvernance (enjeux, mécanismes, intérêts) mais aussi de renforcer sa légitimité en
postulant à un poste d’administrateur. Il s’agit de découvrir et envisager d’autres
perspectives…
Ce programme s’adresse aux membres de Comité de Direction, Comex, dirigeants,
responsables DRH, Directions fonctionnelles et opérationnelles, administrateurs, futurs
administrateurs et administratrices, aux femmes et hommes d’entreprise souhaitant se
professionnaliser aux principes d’une bonne gouvernance au sein de comités et de
conseils de surveillance, ou accéder à la prise de mandats sociaux au sein d’entreprises
moyennes et grandes, ou associations.
Limitées à une quinzaine seulement de participants, ces modules de formation de 8 jours
étalés sur 4 mois, seront délivrés par des experts académiques et de chefs d’entreprise de
terrain, ainsi confrontés aux réalités opérationnelles des entreprises, tous mobilisés sur
des contenus à la pointe de l’innovation et de la recherche, pour une mise en application
immédiate.
L’intégralité du programme sera présenté le 22 mai à 9 h autour d’un petit-déjeuner
de presse. Hôtel Mercure Lyon Saxe Lafayette Hôtel - 29 Rue de Bonnel, 69003 Lyon.
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