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RH SENS ET SPIRITUALITE 
Mardi 20 Mai 2008 

 

Conférences et débats 

3 DRH recevront 

3 experts auteurs d’ouvrages 

 

Programme… Programme… Programme… Programme… Programme… Programme… Programme… 

8h30  Accueil 

Actualité de la question : L’entreprise, lieu où se répercutent et se catalysent tous les 

bouleversements de la société, devient également le lieu d’expression de la quête de sens de ses 

salariés. Trouver des repères qui font avancer et apportent une réalité dynamique à cette promesse 

faite à soi-même, ce sens donné et qui va réguler par conséquent les actions individuelles porteuses 

d’un collectif de l’entreprise. 

Face à l’incertitude, au doute généré par un monde incertain, globalisé et où dominent les logiques 

financières, comment la spiritualité, en tant que prise de recul, cadre immatériel de moral et de 

réflexion, peut-elle être une réponse ? 

En quoi les croyances et les convictions peuvent-elles être des leviers d’ouverture vers un 

développement personnel dans un cadre collectif ? 

Comment décrypter les attentes psychoculturelles de chaque individu qui compose l’entreprise et 

créer les passerelles nécessaires à la poursuite d’objectifs communs ? 

Quel peut être le rôle du DRH et plus largement des managers dans la transposition et la mise en 

œuvre et quels bienfaits en attendre pour l’entreprise ? 

 

9h-12h30 LA STRATEGIE DE LA BIENVEILLANCE 

Organiser la rencontre des sciences et des arts dans une perspective de production 

et de performance 

Conférence de Juliette TOURNAND, coach, auteur de « La Stratégie de la bienveillance » (Interéditions, 

2007) 

 

 

14h-15h30  L’ «ESPRIT DE LA GLOBALISATION»  

Conférence de  Didier LONG, Président et Consultant Euclyd, auteur de « Manuel de survie spirituelle 

dans la globalisation » 

 

 

16h-17h30 LA REVOLUTION DE LA DIVERSITE, COMPRENDRE ET GERER LE THEOCULTUREL 

Conférence de  Patrick BANON, Ecrivain, essayiste, chercheur en sciences des religions et systèmes 

de pensée, auteur de « Dieu et l’entreprise, comprendre et gérer la diversité 

religieuse » (Edition d’Organisation, 2005) 
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PRESENTATION DES EXPERTS 

 

Juliette TOURNAND : Edhec, Manager en grands groupes internationaux puis conseil et formation en 

stratégie, management, communication et efficacité personnelle, devenue coach, elle élabore sa 

Stratégie de la Bienveillance en 2001. Indépendante depuis 2003, elle transmet sa Stratégie par le 

conseil, la formation, la médiation et le coaching aux dirigeants et managers de l’entreprise et de la 

haute compétition sportive. Auteur de « La Stratégie de la bienveillance », InterEditions, 2007. 

 

Patrick BANON : Ecrivain, essayiste, chercheur en sciences des religions et systèmes de pensée, 

Patrick Banon est  conseil auprès d’entreprises et d’institutions en  gestion de la diversité culturelle 

et religieuse, et expert auprès du groupe Oxford Analytica (Global Strategic Anaysis) dans le cadre de 

l'étude consacrée aux "Religious Expression and Practice in the Workplace". 

Patrick Banon a récemment publié : Dieu et l’Entreprise, comprendre et gérer la diversité religieuse 

(Ed. d’Organisation) ; Tabous et Interdits (Actes Sud) ; Les signes et symboles religieux (Actes Sud). 

 

Didier LONG a été moine bénédictin pendant dix ans à l’abbaye de la Pierre-qui–Vire. Artiste, 

plasticien, après avoir été consultant chez McKinsey, il est aujourd’hui président du cabinet de 

conseil en stratégie Internet Euclyd. Il a reçu le prix des Maisons de la Presse et le prix Esprit Bacchus 

(Saumur, 2005) pour le récit de sa vie « Défense à Dieu d’entrer », Denoël. Son dernier ouvrage est 

« Manuel de survie spirituel dans la globalisation ». 

 

Renseignement et inscriptions : Audrey BRUGEROLLES – 01 47 43 15 63 audrey.brugerolles@grouperhm.com 

Bulletin d’inscription à retourner 
par fax à Audrey BRUGEROLLES : 01 46 51 00 15, ou par mail : audrey.brugerolles@grouperhm.com 

 

Raison sociale…………………………………………………………………………………………..………………………... 
Activité ……………………………………………………………………    Effectif……………….………………………..…..  
Nom …………………..…………………………………..…..… Prénom…………………………….………………………… 
Fonction …………..………………...……………… E-mail……………………….……………..…………………………..… 
Tél ……………………………………………..…….…… Fax…………….………………..……………………………......… 
Adresse ……………………………………………………CP…………………Ville...………………………………………… 
Responsable formation : …………………………………………………………………………………………………….... 
Adresse de facturation :………………………………………………………………………………………………………..... 

1) Je m’inscris à la journée de formation « RH, Sens et Spiritualité » du 20 Mai 2008 

2) Je joins un chèque à l’ordre du GROUPE RH&M FORMATION 
Signature 

A :………………………………………………………… 
Le :……………………………………………………….. 
Nom du signataire :…………………………………….. 
Fonction :………………………………………………... 

TARIFS : 

Prix de la journée : 900 € HT 

soit 1076,40 € TTC, pauses et déjeuners compris. 

 

Tarifs préférentiels (applicables au tarif initial et 

non cumulables) : Une réduction de 20% est 

appliquée pour les membres de MGRH, ORAS, 

IDS, ou abonnés de la Revue RH&M. Une 

réduction de 15% est appliquée aux membres de 

l’ANDRH. 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 
 

CONVENTION DE FORMATION : Le GROUPE RH&M étant agréé, votre adhésion est 

imputable sur le budget formation de votre entreprise. Une convention de formation vous 

sera transmise. 

REGLEMENT : toute inscription doit être réglée avant le 20 Mai 2008. 

REMPLACEMENT : Les remplacements sont admis et encouragés. 

ANNULATION : elle doit se faire par écrit, avant le 10 Mai. Dans le cas contraire, elle 

donnera lieu à facturation dans la totalité. 

 


