Université des élus
29 & 30 juin 2022

Couvent des Minimes
Lille 2022
Unep

Université des élus animée par Fabrice Cousté,
Journaliste pro-business et entrepreneur

L'Engagement !
Programme du 29 juin
16h30 - Accueil café
17h00 - Introduction par Laurent Bizot
17h30 - Intervention d'Olivier Torrès et table ronde

Intervention d'Olivier Torrès “ Entreprendre et s’engager : est-ce bon pour la santé ? “ suivie
d'une table ronde et d'échanges

19h30 - Apéritif et dîner convivial au Couvent des minimes

Programme du 30 juin
08h30 - Accueil café
09h00 - Plénière introductive

Présentation des enjeux et des 3 thématiques de l'Université

10h00 - Ateliers en groupe

Au cours de la journée, vous participerez à 3 ateliers sur les thèmes suivants :
- M'engager pour nourrir mon quotidien - Marie-Eve Corre
- L’élu créateur de valeur - Régis Desseaux
- Alimenter une dynamique de groupe -Bruno Desseaux

12h15 - Cocktail déjeunatoire
14h00 - Ateliers en groupe (suite)
15h00 - Restitution

Quels enseignements, quelles recommandations à court et moyen termes ?

15h45 - Plénière de clôture
16h30 - Fin Université des élus

Focus ateliers
M'engager pour nourrir mon quotidien
Animatrice : Marie-Eve Corre
Coach et formatrice certifiée. Mes 2 spécialités sont le travail sur les
peurs et le sens en entreprise.
Chroniqueuse sur la radio Airzen, le 1er média national 100% positif.
Diplomée de Montpellier Business School et de Sciences Po Paris.
Ancienne auditrice au sein du Cabinet Ernst & Young.
Ancienne Directrice d’EHPAD.

L'élu créateur de valeur
Animateur : Régis Desseaux
Dirigeant de la SARL Arc&Sens Développement depuis 12 ans &
Conseiller d’entreprise (ADASEA du nord et CERFRANCE) pendant
plus de 20 ans.
« S’il est évident que la bonne gestion de l’entreprise, sur les plans
techniques, économiques et financiers, est importante pour la faire
avancer, il est un domaine où il est aujourd’hui primordial d’exceller
pour la pérenniser…la bonne et saine gestion du capital HUMAIN. »
Depuis 8 ans et fort de ce constat je me suis spécialisé dans
l’accompagnement des personnes : coaching, consulting, Formation

Alimenter une dynamique de groupe
Animateur : Bruneau Desseaux
Consultant associé Pépites Conseil. Formateur en Management
opérationnel et stratégie
managériale. Double vision de l’opérationnel et de la stratégie dans ses
accompagnements et ses formations
VALEURS : Générosité ; bienveillance ; Respect ; Résultat
15 ans de management d’équipes opérationnelles
10 ans de conseil, d’accompagnement et de formation au management
(posture et outils)
Mon" kif": Former et accompagner les managers opérationnels, leurs
donner la posture et les outils pour manager de manière efficiente
leurs équipes, et les voir réussir

Accès

Adresse : 17 Quai du Wault, 59800 Lille
Le couvent des minimes est situé à 20 min à pied de la gare de Lille
Europe / Lille Flandres
Transport : Prendre le bus L5 à Lille Europe - Arrêt Champs de Mars
puis 4 min de marche
Voiture : possibilité de stationner sur le parking du couvent des
minimes (parking payant)
Déplacement : prise en charge de vos frais selon les barèmes Unep
Hébergement : pour votre chambre d'hôtel - merci de faire votre demande via le formulaire d'inscription

Contact

Marion Montabord
Union Nationale des
Entreprises du Paysage 
60 ter rue Haxo – 75020 Paris
07 72 18 98 56
mmontabord@unep-fr.org

www.lesentreprisesdupaysage.fr

