
PROGRAMME 

DES ACTIVITÉS
CALENDRIER 2018 DU CLUB-IDEO

TAHITI 



13 AU 15 MARS 2018, DE 7H30 à 12H 

WORKSHOP  
DE FORMATION 
Avec Marie Amiot 

Propulsez votre créativité avec trois ateliers : 

1 comment développer une posture créative   
2 outils et méthodes de créativité pour les équipes 
3 appliquer la posture et les outils à un projet 
concret 

Avec la présence sur place de Marie Amiot, PDG 
de la Factry, l’Ecole des Sciences de la 
Créativité à Montréal (Québec) ; la Factry et 
Marie ont été récompensées en novembre 2017, 
parmi les 10 projets les plus innovants de « Je 
fais Montréal » 



10 AU 12 AVRIL 2018, DE 7H30 à 12H 

WORKSHOP  
DE FORMATION 
Avec Nathalie Sabourin 

3 demies-journées  

Pour découvrir, expérimenter et appliquer les 
nouveaux modes collectifs de développement des 
compétences et d’apprentissage social 

Avec la présence sur place de Nathalie 
Sabourin, M.Sc, CRHA, Directrice de Sabourin 
Consult et facilitatrice au sein de l'Association 
Québécoise de Co-Développement Professionnel 
(Québec), co-auteure du livre « Collaborer et 
Agir, mieux et autrement »



19 AVRIL 2018, DE 7H30 à 10H 

Advanced Training 
Avec Ugo Cavenaghi

« Digital, nouvelles générations et nouveaux modes 
d'apprentissage : qu'apprendre des nouveaux 
modèles d'écoles ? » 

Avec la présence sur place d'Ugo Cavenaghi, 
Président Directeur Général du Collège Sainte 
Anne à Montréal, récipiendaire 2017 du Prix 
d’excellence de l’ADIGESEP (Association des 
directrices et directeurs généraux des 
établissements scolaires de l’enseignement 
privé) pour ses méthodes d'apprentissage 
novatrices, inspirantes et efficaces. Ugo est co-
auteur du livre « Osons l'école ! »



17 MAI 2018, DE 7H30 à 10H 

Advanced Training 
Avec Guillaume de Vesvrotte

Expérience Client et Expérience Employé, les deux 
faces d'une même action. 

Session en visio-conférence, avec Guillaume de 
Vesvrotte, co-fondateur et Chief Sustainable 
Innovation & Prospective chez Pixelis, Paris et 
San Francisco ; Pixelis est avec Patagonia et Ben 
et Jerry un des chefs de file de BCorp, qui 
promeut  les organisations qui vont au-delà du 
profit, et sont exemplaires en matière de 
développement responsable et de transparence. 



14 JUIN 2018, DE 7H30 à 16H30 

MINI 
CONGRÈS
« Mettre en application et s'entraîner à exploiter 
les différentes techniques et outils de créativité et 
de collaboration vus lors des ateliers précédents ». 

Exploiter l'intelligence et la force collective des 
membres du Club-Ideo pour proposer, partager 
et propulser des solutions innovantes aux 
problématiques organisationnelles et de 
leadership des entreprises du fenua - Animation 
assurée par Club-Ideo et des intervenants 
surprise !



18 SEPTEMBRE 2018, DE 7H30 à 10H 

advanced training 
Avec Francine Sabourin

Les nouveaux enjeux de la Gouvernance 
d'entreprise et les défis de la transmission. 

Session en visio-conférence, avec Francine 
Sabourin, CRHA, AdminA, Directrice Générale de 
l'Ordre des Administrateurs Agréés du Québec.  

Puis de 10h00 à 12h00, la session sera prolongée 
de façon exceptionnelle avec la présence sur 
place de M. Sylvain Toutant, ancien CEO de la 
SAQ, de Keurig, de Davids Tea et membre de 
plusieurs conseils d'administration au Québec !



30 OCTOBRE 2018, DE 7H30 à 16H30 

MINI CONGRÈS 
Avec Jean Staune

Les clés du futur, comprendre les changements 
sociétaux, économiques, géopolitiques et 
managériaux en cours pour mieux s'y adapter. 

Avec la présence sur place de Jean Staune, 
Philosophe des sciences, prospectiviste et 
essayiste, collaborateur scientifique de l’École 
Polytechnique de Lausanne, chargé de cours à 
HEC Paris et secrétaire général de l'Université 
Interdisciplinaire de Paris (France), organisateur 
du Zermatt Summit 2017 sur le thème  
« Humaniser l’innovation ».



29 NOVEMBRE 2018, DE 7H30 à 16H30 

MINI CONGRÈS 
Avec Yann Kerninon

Ethique, sens et entreprise, où comment la 
philosophie peut-elle éclairer et orienter l'action 
entrepreneuriale ? 

Avec la présence sur place de Yann Kerninon, 
Philosophe, Auteur, Artiste et Coordonnateur 
Pédagogique à l’ESSEC Business School (France),  



D’ABONNEMENT
LES FORMULES

PROPOSÉES



Vous êtes dirigeant, administrateur, PDG, DG  
et/ou membre de comité exécutif ? 

En plus de votre participation aux dix 
activités de Club-Ideo Tahiti tout au long de 
l’année, bénéficiez de trois soirées dîners-
débat de très haut niveau pour vous inspirer 
et propulser votre organisation dans le 
21ème siècle.  

Par exemple : La 4ème Révolution 
Industrielle et ses enjeux, Succession et 
Transmission d'Entreprise, Nouveaux défis RH 
et financiers, ...  

Abonnement 
« dirigeant » 

384 000 XPF TTC  /an* 
* Contactez-nous pour toute inscription en court d’année afin que nous puissions vous accommoder !



Abonnement  
« expert RH »
Vous êtes DRH, RRH, IRP, QSE et/ou 
médecins du travail ? 

En plus de votre participation aux dix 
activités de Club-Ideo Tahiti tout au long de 
l’année, participez à un cycle de 4 
déjeuners-débats sur des thèmes et des 
enjeux RH propres à vos organisations. 

Par exemple : Rémunération et rétention, 
Droit du travail et RH, Relations avec les IRP, 
Marque Employeur,...  

/an* 
* Contactez-nous pour toute inscription en court d’année afin que nous puissions vous accommoder !

354 000 XPF TTC  



Abonnement  
« TALENT »
Vous êtes cadre supérieur, cadre, manager 
confirmé, ou encore managers d’équipe, 
haut potentiel & relève ? 

En plus de votre participation aux dix 
activités de Club-Ideo Tahiti tout au long de 
l’année, un parcours managérial 
d'entreprise de 6 sessions after-work sur 
l'année vous sera proposé.  

Par exemple : Comprendre la structure et les 
équilibres financiers d'une entreprise, Enjeux 
RH du management, Communication 
d'entreprise,... 

/an* 
* Contactez-nous pour toute inscription en court d’année afin que nous puissions vous accommoder !

339 000 XPF TTC  



Créateurs  
de liens humains

Club-Ideo Tahiti 
BP 20362 98713 Papeete,  
Tahiti Polynésie française 

laurent.devemy@club-ideo.com 
+689 87 78 5105/ 87 79 14 40

Contactez-nous pour toute inscription en 
court d’année afin que nous puissions 
vous accommoder !  

Merci de nous permettre 
de toujours mieux vous inspirer !


