
La performance individuelle et collective
Levier de développement pour votre entreprise  
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Définition
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Une performance est un exploit, un résultat ou 
une réussite remarquable obtenue dans un domaine 

particulier, par une personne, une équipe, un groupe, un 
animal ou une machine

Une entreprise ou un salarié est dit performant s'il est 
efficace, en atteignant tous ses objectifs, et efficient, en 
fonctionnant avec les moyens adéquats, aux moindres 

coûts.

Source : http://www.toupie.org
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Bilan
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http://www.resultence-

coaching.com
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Raison d’être 
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• Identifier, définir et développer vos forces et ressources personnelles

• Oser prendre des initiatives et atteindre vos objectifs

• Créer un environnement propice au travail performant 

• Apprivoiser les nouveaux managements 

• Apprendre à décoder les comportements des « Digital natives » et analyser leurs 
repères

• Savoir fixer vos limites et agir avec authenticité

• Saisir la dimension intergénérationnelle 

• Concilier aspirations des collaborateurs et objectifs d'entreprise.

Augmenter l’engagement et la responsabilité de vos collaborateurs
Créer un esprit d’entreprise

Développer les performances individuelles et collectives
Fidéliser vos collaborateurs

THEME 2



La performance individuelle et collective 

Dans les organisations actuellement centrées sur le 
travail collaboratif, il faut agir de manière de plus en plus 

performante. Un individu doit développer des performances à la 
fois individuelles et collectives.:  pas de performance collective 

sans performance individuelle.

Présentation du thème 2/4
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Planning

Jour 1 
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Présentation prévisionnelle JOUR 1
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Individuelle et Collective

L’audace et le dépassement de soi 
Conférence

Le bonheur au travail: un levier inattendu 
Débat conférence

L’échec: essai à transformer 
Conférence

L’estime de soi, ça se travaille
Atelier conférence
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Programme prévisionnel matinée / JOUR 1
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Programme prévisionnel après midi / JOUR 1
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Nos Experts
(Selon accord)

Jour 1 
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Jean-Louis Etienne (1/2)

Domaines d'expertise :
•Dépassement de soi
•Environnement : climat, 
développement durable, économie 
circulaire, biodiversité
•Gestion de projets innovants
•Audace d’entreprendre
•Persévérance

Jean-Louis Etienne. Médecin, explorateur, écrivain, conférencier
Académie des Technologies – Commandeur de la Légion d’Honneur

Jean-Louis ETIENNE a un parcours singulier. Après une formation
professionnelle de tourneur fraiseur, un internat en chirurgie, une spécialité
de Nutrition et de Biologie du Sport, il devient médecin d’expédition :
équipier d’Eric Tabarly pour la course autour du monde 1977-78, expéditions
en Himalaya, en Patagonie, au Groenland…En 1986 il est le premier
homme à atteindre le pôle Nord en solitaire après 63 jours de marche. En
1989-90, l’expédition internationale Trans Antarctica, la plus longue
traversée de l’Antarctique à traîneaux à chiens (7 mois, 6300 km). Il se
destinera alors à l’exploration des régions polaires : navigations dans les
glaces, à bord du bateau Antarctica (rebaptisé Tara), dérive arctique à
bord du Polar Observer, traversée du pôle Nord en ballon…

Infatigable défenseur de la planète, ses expéditions à vocation scientifique
et pédagogique ont pour objectif de faire connaître les régions polaires et
expliquer le rôle qu’elles jouent sur l’équilibre et le climat de la terre. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages.
Il intervient en entreprise et dans les institutions (Universités, grandes écoles,
établissements scolaires, Assemblée nationale, conférences
internationales). C’est un échange très humain, qui s’appuie des
expériences vécues (aventures, médecine, gestion humaine).

Selon Disponibilité

THEME 2
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Jean-Louis Etienne (2/2)

Domaines d'expertise :
•Dépassement de soi
•Environnement : climat, 
développement durable, économie 
circulaire, biodiversité
•Gestion de projets innovants
•Audace d’entreprendre
•Perseverance

https://www.youtube.com/watch?v=7UIQzIgTLhk

Selon Disponibilité

THEME 2
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Charles Pépin

Domaines d'expertise :
• Philosophie
• L’échec
• La joie

Selon disponibilité

Charles Pépin est un philosophe, écrivain et journaliste français.
Il est diplômé de Sciences Po Paris et d'HEC Paris. Également agrégé de
philosophie, il enseigne cette dernière au lycée d'État de la Légion d'Honneur
(Saint Denis) et à l'institut d'Études politiques.

Il a tenu durant quelques temps une chronique de philosophie dans les
émissions télévisées Culture et dépendances (France 3, 2001-2006) et En
aparté (Canal +, 2006-2007), chroniques qu'il tient aujourd'hui tous les mois
dans les magazines, Transfuge et Psychologies magazine.

Depuis 2010, il anime un séminaire philosophique ouvert à tous au cinéma
MK2 Hautefeuille dans le 6ème arrondissement de Paris, tous les lundis à 18H.
Après deux romans remarqués (Descente, 1999, Les Infidèles, 2003) et un
ouvrage d'introduction à la philosophie qui a rencontré un franc succès (Une
semaine de philosophie, 2006). En février 2015 est publié son roman La Joie,
où l'auteur et « philosophe emprunte à Albert Camus, puisqu'il s'inspire du
célèbre récit du Prix Nobel de littérature L’Étranger. C'est la même histoire,
mais Pépin l'a inscrite dans les années 2000 », pour la critique du journal Le
Figaro. Celle du magazine L'Express le mentionne également : « Charles Pépin
publie La Joie, un roman dont le héros rappelle le Meursault de Camus. ».

THEME 2
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Marc Thiercelin

Le parcours de ce navigateur et skipper professionnel commence par la cré
ation artistique, à Paris, où il entre à l’École Boulle de 1974 à 1977. Il s’y forme 
en ébénisterie, dessin et marqueterie. Il a enseigné la voile (BEES 1er et 2e 
degré Voile) entre 1978 et 1995, et a créé et dirigé plusieurs écoles et centres 
nautiques, notamment à Étables-sur-Mer. Il crée une fondation autour de l'é
conomie maritime et des métiers de la mer, la Fondation de l'Or Bleu 6. 

En 2008, Marc Thiercelin devient skipper-parrain-professeur des Filières du 
Talent DCNS, un projet de transmission du savoir, sportif, pédagogique et 
social.

Le 9 novembre 2008, il prend le départ de son quatrième Vendée Globe sur le 
monocoque DCNS 1000, dessiné par le cabinet d'architectes Finot-Conq et 
construit au chantier Multiplast. En 2009, dans le cadre de la transmission du 
savoir il accompagne Christopher Pratt, un jeune skipper, lauréat des Filières 
du talent DCNS. A la fin de cette même année, ils participent en duo à la 
Transat Jacques-Vabre. Cette phase du projet touche à sa fin en 2010 lorsque 
Christopher Pratt participe à la Route du Rhum sur DCNS 1000. 

Domaines d'expertise :
• La gestion à distance d’un 

travail d’équipe
• L’Adaptabilité aux 

changements
• L’engagement & la prise de 

risque
• Le dépassement de soi
• L’échec & rebondir
• Se réinventer & se relancer
• Etre solitaire mais leader 

d’équipe

Selon disponibilité

THEME 2
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Malek Boukerchi (1/2)

Domaines d'expertise :
• Défi & performances sportives
• Cohésion d’équipes
• L’Engagement
• Optimisme
• Management motivationnel & 

coopératif 
• Stratégie du changement 

individuel & organisationnel

Selon disponibilité

Après avoir obtenu des diplômes en sociologie des
organisations, philosophie sociale, management interculturel,
théologie politique et commerce, Malek Boukerchi est devenu
médiateur accompagnateur à la Bunderpost puis auditeur de
lien social à Paris avant de se lancer dans le consulting.

En 2006, il a créé sa propre structure afin de conseiller les
entreprises à la recherche de performance managériale.

Il propose des conférences et ateliers interactifs et ludiques
ainsi que de l’accompagnement de managers pour les aider
à faire face aux enjeux qui sont les leurs.
Il est également animateur dans les quartiers, amateur de
paraboles et passionné de course à pied (ultra-runner).

A partir de son expérience extraordinaire, il intervient
notamment sur l’engagement, comme force pour dépasser les
obstacles dans un environnement difficile voire hostile. Il met
ainsi en exergue le parallèle qui existe avec le monde de
l’entreprise.

THEME 2
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Malek Boukerchi (2/2)

Selon disponibilité

Une expérience hors norme
Malek Boukerchi est un marathonien hors norme, ultra-runner, il
parcours plusieurs marathons en une seule semaine (Transe
Gaule) affrontant également parfois des conditions extrêmes
dans le désert par exemple.

Son actualité : Ice Marathon Antarctica
Les 20 et 21 novembre 2013, il était le seul participant français
ainsi que le seul coureur issu du continent Africain a parcourir
les 142 km de la course Antartica par -40°C. Soutenu par
l’association WWF France, il s’est préparé à cet effort dans le
grand froid en effectuant notamment 2 séances
d’entrainement mensuelles en chambre froide avec une
soufflerie simulant des rafales de vents.

Domaines d'expertise :
• Défi & performances sportives
• Cohésion d’équipes
• L’Engagement
• Optimisme
• Management motivationnel & 

coopératif 
• Stratégie du changement 

individuel & organisationnel

THEME 2
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Isabelle Autissier

Selon disponibilité

Domaines d'expertise :
• Sport
• Dépassement de soi
• Réalisation de soi et montage 

d’un projet personnel
• Gestion d’équipe
• Environnement et 

développement durable
• Gestion du risque

THEME 2
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1956 : Naît à Paris.
1979/80 : Ingénieur agronome spécialisée dans l’halieutique
1980/90 : Rejoint IFREMER
1990/ 2000 : 4 courses autour du monde en solitaire.

Première femme à réaliser un tour du monde en course et en solitaire
Nombreuses autres courses : Tour de l’Europe, New York / San
Francisco, Tour de France à la Voile, Transat AGRR, Route du Café

2000/2015 : Animatrice à France Inter
Depuis 2000 : Aventures maritimes : Groenland, Géorgie du Sud,
Tuamotu, Alaska, Tuamotus, Antarctique, Spitzberg

Conteuse : spectacle « une nuit, la mer », « lalbatros », « Homo
loquax », « Harmonia tou kosmou »

Depuis 2009 : Présidence du WWF France
Depuis 2015 : nommée au Conseil Economique Social et
Environnemental
Depuis 2000 : Ecriture 10 livres dont 3 romans, 1 figure sur la liste des
Goncourt 2015

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre du Mérite



Catherine Destivelle

Selon disponibilité

Domaines d'expertise :
- A déterminer

NOUVEAU / Rdv ok

“Je suis toujours mon instinct, en général il ne me trompe pas. ”
Est-ce seulement l’instinct qui l’a fait avancer si vite, avec des
succès éclatants et parfois la sagesse de renoncer ?

Parisienne, Catherine Destivelle s’initie très jeune à l’escalade
dans la forêt de Fontainebleau. A 15 ans elle y réussit les
rochers les plus difficiles. À 17 ans, durant ses week-ends de
lycéenne, elle multiplie les plus grandes ascensions dans
les Alpes. Vers 20 ans, elle se consacre à son métier de
kinésithérapeute, mais cinq ans plus tard le goût de l’escalade
reprend le dessus ; elle participe aux compétitions
internationales d’escalade.

Entre 1985 et 1988, elle est considérée comme la meilleure
grimpeuse du Monde. A partir de 1990, elle opère un retour à
la haute montagne avec une série d’ascensions et d’exploits
dont l’ascension en hiver et en solitaire des 3 faces les plus
mythiques des Alpes, l’Eiger, les Grandes Jorasses, le Cervin,
qui font d’elle la plus brillante alpiniste de l’histoire.

https://youtu.be/uvYSZpBP-UE

THEME 2
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Anne Quéméré

Selon disponibilité

Domaines d'expertise :
- A déterminer

NOUVEAU / Rdv ok

https://youtu.be/tx9wf_dXKEU

Anne Quéméré est née et a grandi en Bretagne avant de s’envoler pour
l’Amérique du Nord où elle a résidé pendant une dizaine d’années, travaillant
dans le tourisme. Début 2001, de retour dans son pays natal, cette passionnée
de la mer, prédisposée par atavisme maritime à larguer un jour les amarres se
lance dans des navigations osées et pour certaines expérimentales.

2002, transatlantique à l’aviron en solitaire et sans assistance: Une odyssée de
56 jours qui lui ouvre la porte de la route des alizés, et lui offre un record qui lui
donne des ailes et surtout le fougueux désir de poursuivre l’aventure.

2004, traversée de l’Atlantique Nord à l’aviron en solitaire et sans assistance:
6450 kilomètres de Cape Cod à la Bretagne en 87 jours, dans des conditions
météo particulièrement pénibles et établit un nouveau record féminin.

2006, transatlantique en « kiteboat », en solitaire et sans assistance: elle
s’élance à nouveau sur l’Atlantique Nord, mais cette fois pour une première
mondiale à bord d’un petit prototype tracté par une aile de kite. 55 jours plus
tard, elle pose le pied sur le rivage breton persuadée qu’elle en a fini avec
ces marathons océaniques.

Mais au cours de l’été 2010 elle se joint à une expédition au Groenland « la
Grande Dérive » qui lui ouvre les yeux sur un autre monde, celui des
glaces. L’année suivante elle rallie Lima au Pérou à la Polynésie Française

2011, traversée du Pacifique en kiteboat, en solitaire et sans assistance:
Lorsqu’elle n’est pas seule au milieu de l’océan, elle écrit des articles pour
faire partager ses voyages, anime des conférences, parle de sujets
préoccupants, comme de la préservation des océans, tout en rêvant de
nouveaux appareillages.19
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Frédéric Lopez

Selon disponibilité

Domaines d'expertise :
- A déterminer

NOUVEAU / Attente retour

https://youtu.be/jn0bHh_MyjM

Né le 4 avril 1967 à Pau (64), Frédéric Lopez est un animateur de télévision et
de radio français, essentiellement connu pour les émissions qu’il présente sur
la chaîne France 2 depuis 1998.

En 2005, il crée l’émission à succès Rendez-vous en terres inconnue, au cours
de laquelle une célébrité s’envole avec lui pour une destination secrète afin
de se confronter aux coutumes locales.

Trois ans plus tard, Frédéric Lopez crée et anime sur France 2 Panique dans
l’oreillette. Faute de moyens, il sera contraint d’en interrompre la diffusion en
2010.

Après un bref retour à la radio sur RFM, il anime sur France 2 Leurs secrets du
bonheur, émission mensuelle consacrée aux découvertes scientifiques sur le
bonheur. Faute d'audience, elle s'arrêtera après trois numéros…
De 2012 à 2014, il fait un passage remarqué sur les ondes avec l'émission On
va tous y passer, sur France Inter, qu'il arrêtera d'animer en raison d'un emploi
du temps surchargé. Il anime chaque semaine sur France 2 La Parenthèse
inattendue, dans laquelle il convie trois personnalités totalement différentes à
passer 24 heures dans une maison de campagne…

Toujours en quête de renouvellement et de nouveaux concepts, Il lance en
2015 Folie passagère, toujours sur France 2. Une émission "de bande" dans
laquelle il s'entoure de chroniqueurs comme Daniel Morin ou Alexandre
jardin autour d'invités célèbres.

À la rentrée 2016, l'animateur hérite sur France 2 d'une nouvelle émission
quotidienne (de 14 heures à 15 h 40) : Mille et une vie. Il y reçoit des
personnes, célébrités ou simples quidams, au parcours hors du commun.20
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Planning

Jour 2 
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Présentation prévisionnelle JOUR 2
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Individuelle et Collective

Inculquer valeurs et esprit d’équipe 
Conférence

Choisir votre management: toxique, positif, de proximité
Débat conférence

Le rôle de leader : dégager le meilleur de votre équipe en 
restant vous même 
Atelier conférence

Manager les genres et les générations 
Conférence

THEME 2



Le programme prévisionnel matinée /JOUR 2
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Programme prévisionnel après midi / Jour 2
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Nos Experts
(Selon accord)

Jour 2 
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Christian Monjou (1/2)

Domaines d'expertise :
• Art et digital
• Art et leadership
• Art et management

"La culture, c'est l'ensemble des solutions qu'un groupe d'hommes 
a imaginé pour relever les défis de son histoire."

Agrégé de l’Université, enseignant chercheur à Oxford, ancien
lauréat de la Fondation Besse et conférencier professionnel,
Christian Monjou est spécialiste des civilisations anglo-saxonnes.
Professeur de chaire supérieure en khâgne au Lycée Henri IV à
Paris, il est également chargé de cours d’agrégation à l’Ecole
Normale Supérieure de la rue d’Ulm.

Christian Monjou mène des conférences dans de nombreuses
entreprises par le détour de l’Art (arts plastiques, théâtre, opéra)
pour évoquer des problématiques managériales telles que le
leadership, la relation à l’autre, l’ innovation, la concurrence
positive ou encore l’ inter-culturel. A travers ses conférences il
analyse les liens entre le management, les oeuvres d’art et leurs
auteurs. Il assure par exemple des conférences sur l’innovation à
travers l’art contemporain (Art Abstrait, Pop-Art, Stree-Art,…) ou
encore des conférences sur “comment sortir de la crise” à travers
l ’analyse de tableaux, d ’architectures ou même de jardins
historiques….

Selon disponibilité

THEME 2
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Christian Monjou (2/2)

Domaines d'expertise :
• Art et digital
• Art et leadership
• Art et management

Selon disponibilité

https://www.youtube.com/watch?v=E5BBYvDV73U&t=82s

THEME 2

27



Maud Fontenoy (1/3)

Porte-parole de la Commission Océanographique Internationale de l’UNESCO
et du Réseau Océan Mondial pour les océans, vice-présidente du
Conservatoire national du littoral, membre du Conseil Economique Social et
Environnemental, Présidente de la Maud Fontenoy Fondation (MFF), Maud
Fontenoy est également auteur de plusieurs ouvrages et documentaires. Elle
est chevalier de l’Ordre National du Mérite et chevalier de l’Ordre du mérite
maritime.

Depuis plus de 15 ans, elle n’a de cesse de se battre pour la sauvegarde de
notre planète et de nos océans. Sa volonté est de réconcilier Ecologie et
Economie.

Dans le cadre de la Maud Fontenoy Fondation, reconnue d’utilité publique,
elle mène des actions d’éducation auprès de la jeune génération et du grand
public avec le soutien du Ministère de l'Éducation nationale et du Ministère
chargé de l'Écologie ainsi que de la FAO et de son comité d'experts. C’est
ainsi que depuis 2008, tous les chefs d'établissement scolaire de métropole et
d’outre-mer reçoivent en début d'année les kits pédagogiques de la
Fondation par un courrier de l'Education Nationale, soit 55 000 écoles
primaires, 7 200 collèges et 4 500 lycées.

Selon disponibilité

Domaines d'expertise :
• Goût de l’effort
• Travail en équipe
• Prise de décision / gestion du 

risque
• Motivation / savoir se relever
• Audace / Rêve

Selon Disponibilité

THEME 2
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Maud Fontenoy (2/3)

L’amour de Maud Fontenoy pour les océans remonte à sa plus tendre enfance.
Maud est née le 7 septembre 1977. Agée de 7 jours à peine, elle embarque sur
la goélette familiale. Les 15 premières années de sa vie se passeront donc au
large, marquées par l’apprentissage de la navigation, la connaissance de la
nature et de la mer.

Un parcours sportif hors du commun / 3 premières féminines :
– En 2003, à 25 ans, elle part pour la traversée de l’Atlantique Nord à la rame, en
solitaire et sans assistance. Une première féminine qu’elle boucle en 117 jours.
– En 2005, elle réussit le même pari fou dans le Pacifique entre le Pérou et les îles
Marquises. Elle est alors élue personnalité de l’année par le Time Magazine cette
même année.
– En 2007, Maud s’élance de l’île de la Réunion pour le Tour du monde à contre-
courant qui s’achèvera 150 jours plus tard, après 3 caps franchis et un
démâtage dont elle se sort in extremis.

Maud a bâti chacune de ses aventures sur deux piliers : la transmission de valeurs
aux plus jeunes et le combat pour la protection de la planète. Des centaines de
classes ont pu ainsi suivre ses chalenges et travailler sur un projet pédagogique
complet. Ensemble, ils ont appris le goût de l’effort, la persévérance, la volonté
mais aussi notre capacité à tous à devenir de meilleurs éco-citoyens.

Selon disponibilité

Selon Disponibilité

Domaines d'expertise :
• Goût de l’effort
• Travail en équipe
• Prise de décision / gestion du 

risque
• Motivation / savoir se relever
• Audace / Rêve

THEME 2
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Maud Fontenoy (2/3)

Selon disponibilité

https://www.youtube.com/watch?v=gM-vXKU-QGo

Selon Disponibilité

Domaines d'expertise :
• Goût de l’effort
• Travail en équipe
• Prise de décision / gestion du 

risque
• Motivation / savoir se relever
• Audace / Rêve

THEME 2
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Virginie Guyot(1/2)

Ingénieur aéronautique, brevetée Pilote de chasse à l’âge de 25
ans, Virginie Guyot est la première femme affectée sur Mirage
F1CR, avion de combat monoplace de reconnaissance
tactique et d’appui-feu. Chef de patrouille, commandant
d’escadrille et ex-lieutenant-colonel de l’Armée de l’air
française, elle totalise plus de 2300 heures de vol et 76 missions
de guerre.

En 2008, elle est choisie par ses pairs pour rejoindre les rangs de
la Patrouille de France et devient la première femme à intégrer
cette unité prestigieuse. Un an plus tard, elle en prend le
commandement et devient ainsi la première femme au monde,
et toujours la seule à ce jour, à avoir dirigé une patrouille
acrobatique nationale. C’est à ce titre qu’elle est élue « femme
en or 2010 » dans la catégorie « femme d’exploit ».

Selon disponibilité

Domaines d'expertise :
• Esprit d’équipe, motivation, 

cohésion 
• Travail en équipe, performance 

collective, excellence 
• Leadership
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Virginie Guyot (2/2) 

Domaines d'expertise :
• Esprit d’équipe, motivation, 

cohésion 
• Travail en équipe, performance 

collective, excellence 
• Leadership

Après 18 années passées au service de son pays, au cours
desquelles elle a été promue Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, décorée de la Croix de la
Valeur Militaire, du Titre de Reconnaissance de la Nation, de la
médaille de l’aéronautique et de la médaille d’or de la Défense
Nationale, cette femme accomplie, mariée et mère de 3 enfants,
décide à l’été 2015 de s’envoler vers de nouveaux horizons.

Parallèlement, depuis plus de 5 ans, Virginie Guyot prend plaisir à
partager son expérience unique auprès des entreprises en
développant, lors des conférences qu’elle anime, différentes
thématiques centrées sur les richesses humaines. Ainsi, elle nous
embarque sur les thèmes de la confiance et de l’esprit d’équipe,
de l’engagement et du dépassement de soi, de la performance
collective, du leadership, ou encore de la maîtrise des risques.
Convaincue qu’il existe de nombreuses similitudes entre son
univers et le monde de l’entreprise, elle délivre des messages
inspirants, motivants et fédérateurs, tout en transportant son
auditoire dans les coulisses de la Patrouille de France.

Selon disponibilité
32



Emmanuel Duez

Selon disponibilité

Domaines d'expertise :
• Mixité Homme/Femme, 

Leadership au féminin
• GenY, intergénérationnel, 

jeunesse, leadership de la 
jeunesse

• Intrapreneuriat, Innovation 
collaborative

• Capital Humain
• Mutations sociétales : 

l’entreprise du futur

Selon Disponibilité

Petite, Emmanuelle Duez rêvait d’être trapéziste. Après l’école
du Cirque, elle est passée par la faculté de droit, Sciences Po
Paris puis l’ESSEC.

Elle a mis sa créativité au service de la Direction Marketing
Social du Printemps, du Ministère des Finances puis de la
Direction Stratégie de SFR pendant plus de trois ans.
En 2011 elle cofonde WoMen’Up, dont elle est la Présidente,
association travaillant sur la mixité en entreprise de manière
très rupturiste. Aujourd’hui WoMen’Up est un des acteurs
majeurs du sujet en France et à l’international.

Energique et énergisante, Emmanuelle Duez explore, invente
et construit avec The Boson Project, nouvelle aventure
entrepreneuriale, les formes que prendra l’entreprise de
demain. The Boson Project, du nom de la désormais célèbre
particule, est un Laboratoire de Développement du Capital
Humain abordant les problématiques de mutation des
entreprises sous 3 angles : le défi intergénérationnel,
l’avènement de l’intrapreneuriat et les mécanismes
d’innovation collaborative.
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Dorine Bourneton

Domaines d'expertise :
• Courage, engagement, 

dépassement de soi
• Les valeurs de l'entreprise 

comme outils de 
développement

• L'éthique : un regard 
responsable sur l'entreprise

• Puiser sa force dans ses rêves
• Ténacité et persévérance 

comme facteurs d'ambition
• Travail d'équipe et performance 

collective

Victime d’un accident d’avion à l’âge de 16 ans, Dorine Bourneton perd
l’usage de ses jambes. Dès lors elle ne cessera de construire passionnément sa
vie, et tirera de cette tragédie une force intérieure qu’elle propose
aujourd’hui de partager.

Devenue pilote, Dorine Bourneton, par son engagement, sa capacité de
persuasion et son action permanente pendant de longs mois auprès des
autorités, a réussi à faire évoluer la réglementation aéronautique française en
permettant aujourd’hui à des personnes handicapées des membres inférieurs
de pouvoir accéder à la licence de pilote professionnel.

En 2013, après sa participation remarquée au Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, pour une présentation en vol, les
pilotes du Rafale Solo Display lui ont demandé de devenir leur marraine.
Femme de défis et mère de famille, elle mène en parallèle une carrière
professionnelle accomplie.

Ambassadrice de la diversité, elle est l’une des fondatrices d’une entreprise
adaptée de production audiovisuelle et se lance aujourd’hui dans la voltige
aérienne, un défi collectif et ambitieux puisqu’aucune femme paraplégique
n’est devenue pilote de voltige auparavant. C’est cette étonnante capacité
à s’adapter aux contraintes, les talents qu’elle a su développer pour franchir
les obstacles et cette volonté de faire aboutir des projets que personne ne
pensait possibles que Dorine Bourneton souhaite aujourd’hui faire partager au
monde de l’entreprise à travers un cycle de conférences adaptées.

A travers son témoignage, elle donne les clés d’un parcours hors norme et
offre la force d’une motivation à la portée de tous. Selon disponibilité
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Laurent Petitgirard (1/2)

« La musique est plus qu’un art, c’est un mode de vie. »

Domaines d'expertise :
• Travail en équipe & performance
• Cohésion d’équipes 
interculturelles
• Leadership
• Art & Management 

SON PARCOURS :
- Etudes musicales et de philosophie - Compositeur et chef
d’orchestre - Directeur musical de plusieurs orchestres -
Membre de l’Institut à l’Académie des Beaux Arts

FONCTIONS ACTUELLES :
- Directeur Musical de l’Orchestre Colonne - Président du
Conseil d’Administration de la Sacem - Membre de la
Commission Administrative de l’Institut - Président de la
Péniche Opéra - Professeur de composition au CNSMDP
(conservatoire national supérieur de musique de Paris)

Selon disponibilité
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Laurent Petitgirard (2/2)

Il a composé plus d’une 
vingtaine d’œuvres 

symphoniques dont deux 
opéras Guru et Joseph 

Merrick dit Elephant Man, et 
environ 160 partitions de 

musiques pour la télévision et 
le cinéma. 

Compositeur de films, de 
musiques symphoniques, chef 

d’orchestre, directeur 
d’orchestre, Laurent 

Petitgirard a toujours vécu et 
transmis la musique classique 

avec passion.

1950 : Naissance
1989 – 1996: Directeur de 
l’orchestre symphonique 

français.
2004-2017: Directeur de 

l’Orchestre Colonne
Depuis Juin 2014 : Président 

du conseil de la SACEM

CHEF D’ORCHESTRE ET 
DIRECTEUR DE 
L’ORCHESTRE COLONNE

Laurent Petitgirard a conduit 
de nombreux orchestres au 
cours de sa carrière et a été 

régulièrement invité à 
l’étranger pour diriger des 

formations prestigieuses telle 
l’Orchestre National 

d’Espagne, l’Orchestre 
National de Chine, ou le 
Moscow State Orchestra.

Il dirige actuellement 
l’Orchestre des colonnes et 

préside le conseil de la 
SACEM.

Selon disponibilité
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Ellen MacArthur

Selon disponibilité

Domaines d'expertise :
- A déterminer

NOUVEAU / Attente retour

Ellen MacArthur fait partie de la légende des Marins d’exceptions. Ceux
qui ont fait de la course au large ce qu’elle est aujourd’hui. Elle a
rejoint, les Tabarly, Cola, Kersauzon, les Peyron ou Arthaud…

Elle est la femme la plus rapide autour du monde à la voile, en
monocoque, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle est la 1ère
femme à être descendue en dessous des 100 jours sur la distance. Elle
s’est surtout classée avec son bateau le KingFischer, 2ème du Vendée
Globe 2000, le plus rapide de l’Histoire, derrière Michel Desjoyeaux
arrivé 24 heures avant elle, et a remporté l’édition 2002 de la Route du
Rhum en monocoque (devant les multicoques), succédant au
palmarès de cette course légendaire au suisse Laurent Bourgnon,
vainqueur de l’épreuve en 1998.

Ellen intervient principalement sur la motivation, l’esprit d’équipe et
l’Économie circulaire.

https://www.ted.com/talks/dame_elle
n_macarthur_the_surprising_thing_i_le
arned_sailing_solo_around_the_world?
utm_campaign=tedspread--
b&utm_medium=referral&utm_source
=tedcomshare
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