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Club-Ideo, éclaireur de transformations 
managériales, lance l’année du RE-RE-

BONJOUR!

MAEVA!ALLÔ!

KÃÓHA!

‘IA ORA NA!

2020 a été toute une expérience de remises en cause, de questionnements,  
bref tout sauf neutre pour chacun d’entre nous, afin de parvenir à se RE-centrer…

 > Comment, avec ces répercussions économiques, sociales, sociétales, technologiques, 
dans les relations de travail, individuelles et collectives, faire pour s’y retrouver 
et survivre dans le foisonnement de conseils et de suggestions offerts ? 

 > Comment prendre les bonnes décisions, pour réellement permettre à vos organisations 
d’effectuer les transformations nécessaires à un impact humain, durable et profitable, 
et tirer parti de ces complexités ?

Nous nous sommes posés ces questions chez Club-Ideo… 

Et c’est là que nous nous sommes aperçus que, plus que jamais, notre mission :  
éclairer les transformations managériales prenait tout son sens…

BIENVENUE!
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Alors pour 2021, et RE-venir à l’essentiel, Club-Ideo a RÉ-inventé tout un programme ébouriffant 
de formations et d’activités de très haut niveau, rien que pour vous, dirigeants et cadres de la 
francophonie d’affaires. Tout au long de 2021 et à compter du 25 février, nous voyagerons 
virtuellement avec vos homologues du Québec, de Tahiti, de France et d’ailleurs pour : 

Incroyable, n’est-ce pas toute cette ligne de mots en RE avec une belle note positive 
et dynamique ! Et il y en a encore plein d’autres que nous vous ferons découvrir tout au long 
de cette année du RE, accompagné d’intervenants inspirants, aux outils concrets que vous 
pourrez ancrer durablement au cours de sessions de suivi pratiques. Tout cela pour RE-venir à 
l’essentiel et RE-splendir durablement vous-même, vos organisations, vos équipes, vos clients 
et vos partenaires.

RE-positionner

RE-nouerRE-considérer

RE-lier

RE-mobiliser

RE-trouver

Et finalement,  RE-valoriser l’humain au cœur  
de stratégies d’affaires humaines, durables et profitables.

2021, l’année du RE-RE-

Prenez connaissance du programme  

et RE-joignez-vous !
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Dirigeants & Gouvernance Mobilisateurs d’équipes

a

RE-créer la relation 
de gouvernance

RE-questionner sa finalité 
d’entreprise

RE-penser sa vision 
du rôle de l’argent

Session de lancement  
RE-venir aux fondamentaux

Session commune 
de clôture 2021

RE-mobiliser durablement 
vos équipes

RE-nouer les fils  
de la confiance

RÉ-ussir  
vos réunions

RE-cueillir les fruits 
de vos actions

RE-bondir sur l’erreur  
pour valoriser l’initiative

RE-dynamiser votre 
patrimoine humain

Session de lancement  
RE-venir aux fondamentaux

Session Commune 
de clôture 2021

2 PARCOURS
1 PROGRAMME 

Vous avez des rôles et responsabilités différents, vous avez aussi  
des besoins de développement et de formation différents.

Comité  
Aviseur

Session  
fast-codev
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DIRIGEANTS &  
GOUVERNANCE

PARCOURS 
POUR QUI ?POUR QUI ?
Dirigeants et/ou Membres de conseils d’administration ou équivalents d’organisations 
privées comme publiques.

POUR QUOI ?POUR QUOI ?
Chaque session de ce parcours, au contenu de très haut niveau, a comme vocation :

• d’éclairer les tendances de fond émergentes de l’évolution des organisations ; 

• de vous challenger et guider pour approfondir la réflexion individuelle et collective ;

• et de passer à l’action pour propulser votre organisation parmi les organisations 
du futur. 

PAR QUI ?PAR QUI ?
Nos intervenants de la francophonie d’affaires, ont été spécialement choisis et identifiés 
par Club-Ideo. Tous dirigeants d’entreprise, experts des sujets abordés, ils sont reconnus 
pour leur approche visionnaire, leur clarté et leurs résultats éprouvés. Donc pas de blabla 
inutile, ni de discours fumeux, votre temps est précieux !

COMMENT ?COMMENT ?
Un parcours et programme d’actions dédiées de formation/développement, sur l’année, 
avec : 

• des sessions courtes et efficaces, d’une heure, en visio-conférence ;

• des engagements concrets et personnalisés que vous prendrez pour avoir un 
impact dans votre organisation ;

• l’accompagnement unique d’un Comité Aviseur de quatre à six chefs d’entreprises 
réputés de la francophonie d’affaires pour vous aider à compléter et accélérer 
la transition entre réflexion et actions à conduire au sein de votre organisation; 
3 rencontres d’une heure avec le Comité Aviseur sont prévues.

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

Comité Aviseur 
Comité composé de quatre à six chefs d’entreprises 
réputés de la francophonie d’affaires pour vous 
aider à compléter et accélérer la transition entre 
réflexion et actions 

Dirigeants & Gouvernance et Mobilisateurs d’Équipes 
Sessions de lancement et de clôture en commun 

À NOTERÀ NOTER
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Calendrier
D

IR
IG

E
A

N
TS

 &
 G

O
U

V
E

R
N

A
N

C
E Tahiti 8 h • Québec 14 h • France 20 h

Dates et durée Session Intervenants

Session commune de lancement
25 février 2021 • 1 heure 15

RE-venir aux fondamentaux
Sens, Raison d’être, Valeurs, Bien Commun et Sérénité psychologique :  
les ingrédients humains de la réussite durable d’affaires.

- Intervenants confirmés - 
Christophe Collignon (Fondateur et Associé de Sens 
Collectif) & Club-Ideo

Comité Aviseur 
18 mars 2021 • 1 heure Partage, retours d’expériences, questionnements et engagements 4 à 6 experts de la francophonie d’affaires

Session 1
15 avril 2021 • 1 heure

RE-questionner sa finalité d’entreprise

L’Entreprise à Mission : un nouveau modèle économique responsable 
et durable.

- Intervenante confirmée - 
Anne Mollet (DG de la Communauté des entreprises 
à mission en France)

Session 2
6 mai 2021 • 1 heure

RE-penser sa vision du rôle de l’argent

La finance d’impact, le nouvel instrument financier au service d’une 
économie responsable et durable.

- Intervenante pressentie - 
Sévrine Labelle (PDG Femmessor-Québec)

Comité Aviseur
10 juin 2021 • 1 heure Rencontre avec le Comité Aviseur Club-Ideo 4 à 6 experts de la francophonie d’affaires

Session 3
16 septembre 2021 • 1 heure

RE-créer la relation de gouvernance
Revoir la gouvernance d’entreprise pour répondre aux enjeux actuels  
et de demain.

- Intervenante pressentie - 
Geneviève Fortier (PDG Promutuel- Québec)

Comité Aviseur
14 octobre 2021 • 1 heure  Rencontre avec le Comité Aviseur Club-Ideo 4 à 6 experts de la francophonie d’affaires

Session commune de clôture 2021
25 novembre 2021 • 3 heures Célébrer et partager les retours d’expériences et les succès Surprise !

Sous réserve d'ajustements de thèmes et dates 

| 6 | 
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E Contenu du parcours
SESSION 1 - RE-venir aux fondamentaux
Sens, Raison d’être, Valeurs, Bien Commun et Sérénité psychologique :  
les ingrédients humains de la réussite durable d’affaires. 
2020 a été une année de remise en cause à tous points de vue. 2021 doit per-
mettre de continuer de se recentrer sur l’essentiel, et pour cela, nous vous propo-
sons une session de lancement autour des clés des organisations qui réussissent, 
non seulement durablement, mais aussi pavent la voie des organisations du futur, 
en s’appuyant sur quelques éléments-clés. Alors, prêts pour une remise en route 
et un décollage immédiat ?

 Session commune  
Dirigeants & Gouvernance et Mobilisateurs d’équipes

SESSION 2 -RE-questionner sa finalité d’entreprise
L’Entreprise à Mission : un nouveau modèle économique responsable  
et durable.
Pendant longtemps, la croyance établie et largement répandue, était que le seul 
but de l’entreprise était le profit. Et si on avait confondu le but et le résultat ? Toute 
organisation vit dans un écosystème auquel elle contribue positivement… ou non ! 
Que se passerait-il si l’entreprise se donnait comme finalité, sa participation posi-
tive au bien commun et non plus uniquement l’exploitation des ressources, par 
essence finies ? Lors de cette session, vous découvrirez comment de plus en plus 
d’organisations, dans le prolongement vertueux de la prise en compte des dimen-
sions sociales et environnementales, mettent désormais leur Mission Sociétale au 
cœur de leur raison d’être. Et cela avec un impact positif et durable sur le résultat 
et le profit !

SESSION 3 - RE-penser sa vision du rôle de l’argent
La finance d’impact, le nouvel instrument financier au service d’une économie 
responsable et durable.
Après l’investissement socialement responsable (ISR), l’heure est à la finance à 
impact positif. De quoi s’agit-il ? Il s’agit de soutenir financièrement les organisa-
tions qui créent une valeur sociale et environnementale mesurable tout en dimi-
nuant leurs impacts négatifs. Estimé à 500 milliards de $ en 2019, ce marché est 
en forte croissance et cela doit vous questionner en tant qu’organisations et entre-
prises sur vos modes de financement et d’investissement. Il ne s’agit plus en effet 
de simplement montrer que l’activité menée ou financée n’a pas causé de tort à la 
planète ou à la société, mais prouver qu’elle apporte des effets positifs, les quan-
tifier et les projeter dans l’avenir. Au cours de cette session, vous découvrirez les 
conséquences que cette émergence peut avoir sur vos stratégies et vos décisions 
financières opérationnelles.

SESSION 4 - RE-créer la relation de gouvernance
Revoir la gouvernance d’entreprise pour répondre aux enjeux actuels  
et de demain.
Shadow-board, Pathfinders et Pathbuilders, YCO, Community pool, … autant de 
solutions mises en place par de plus en plus d’entreprises et d’organisations pour 
faire face aux nouveaux défis et enjeux qui les attendent en impliquant, non seu-
lement les équipes, mais aussi les parties prenantes. Impacts sur la réinvention du 
modèle d’affaires, sur les processus de travail, la transformation organisationnelle, 
l’innovation et la créativité, … ces dispositifs permettent aux organisations qui les 
mettent en place de gagner en agilité, en performance organisationnelle et en 
impacts positifs, non seulement en interne, mais aussi en externe. Venir découvrir 
de nouveaux leviers pour engager non seulement vos équipes, mais aussi votre 
écosystème de clients, fournisseurs et partenaires d’affaires.

| 7 | 
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MOBILISATEURS 
D’ÉQUIPES

PARCOURS 
POUR QUI ?POUR QUI ?
Responsables d’équipes, encadrants, personnels de ressources/richesses humaines 
d’organisations privées comme publiques de la francophonie d’affaires. 

POUR QUOI ?POUR QUOI ?
Chacune des sessions du parcours, au contenu de très haut niveau, a pour objectifs de : 

• favoriser la réflexion personnelle et collective, en bénéficiant de l’intelligence 
plurielle des participants ; 

• vous permettre de progresser dans la maîtrise des mécanismes positifs d’animation 
d’équipes ;

• vous aider à vous mettre en mouvement pour propulser vos équipes et la 
performance individuelle et collective à des niveaux supérieurs.  

PAR QUI ?PAR QUI ?
• Des intervenants-experts de la francophonie d’affaires, spécialement choisis et 

identifiés par Club-Ideo. 

• Une approche concrète, claire et efficace des sujets abordés. 

• Pas de blabla inutile, ni de discours fumeux, votre temps est précieux et vous avez 
des résultats à atteindre !

COMMENT ?COMMENT ?
Un parcours et programme d’actions dédiées de formation/développement, sur l’année, 
avec des sessions courtes et efficaces, d’une heure, en visio-conférence. Chaque thème 
de travail sera examiné en deux temps, de la façon suivante : 

1. 30 à 45 minutes d’intervention d’un expert du sujet avec une session interactive 
d’approfondissement ; vous prendrez des engagements concrets et personnalisés 
pour avoir un impact dans votre organisation ;

2. environ 10 jours après la session, participation à une deuxième session de travail,  
en sous-groupes de 6 à 7 personnes, d’organisations différentes, et selon le fast-
codev  pour aborder concrètement la mise en place des engagements pris dans la 
première session et renforcer votre aisance dans l’utilisation d’outils pratiques pour 
vous mettre en mouvement.

Session fast-codev 
Formule d’apprentissage collectif dans l’action issue 
du co-développement, pour vos sessions additionnelles 
d’apprentissage par sous-groupes de 6 à 7 personnes. 
Club-Ideo formera tous les participants du Club à cette 
formule de travail d’équipe particulièrement efficace, 
en présentiel comme en distanciel, que vous pourrez 
ainsi répliquer au sein de vos organisations.

Dirigeants & Gouvernance et Mobilisateurs d’Équipes 
Sessions de lancement et de clôture en commun 

À NOTERÀ NOTER

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

| 8 | | 8 | 
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Tahiti 8 h • Québec 14 h • France 20 h

Dates et durée Session Intervenants 

Session commune de lancement
25 février 2021 • 1 heure 15

RE-venir aux fondamentaux 
Sens, Raison d’être, Valeurs, Bien Commun et Sérénité psychologique :  
les ingrédients humains de la réussite durable d’affaires.

- Intervenants confirmés - 
Christophe Collignon (Sens Collectif)  
& Club-Ideo

Session 1
11 mars 2021 • 1 heure 15

RE-nouer les fils de la confiance
La Confiance : comment créer les conditions de son existence ?
Visio-conférence avec travaux en sous-groupes pour définir son engagement personnel

- Intervenante confirmée - 
Cadleen Désir (CEO Déclic-Québec)

Fast-codev 1
25 mars 2021 • 1 heure

Transfert de savoir-faire sur le fast-codev ; retours sur les engagements pris dans la session 
précédente et plan d’action individuel et collectif Club-Ideo

Session 2
22 avril 2021 • 1 heure 15

RE-dynamiser votre patrimoine humain
Fidéliser ses Clients internes et externes en développant des relations d’excellence.
Visio-conférence avec travaux en sous-groupes pour définir son engagement personnel 

- Intervenants confirmés - 
Patrick Albertini (Seira Group, France)  
& Club-Ideo

Fast-codev 2
29 avril 2021 - 1 heure

Retours sur les engagements de la session précédente et plan d’action individuel et collectif
Ouverture complémentaire de sessions de formation dédiées à la relation client - service client 
et vente

Club-Ideo

Session 3
20 mai 2021 - 1 heure 15

RE-mobiliser durablement vos équipes
Manager ou Libérer les talents ? Un changement de paradigme pour 2021 et au-delà… 
Visio-conférence avec travaux en sous-groupes pour définir son engagement personnel 

- Intervenant pressenti - 
Nicolas Marotte (CEO Innocent, 
France)

Fast-codev 3
3 juin 2021 • 1 heure

Retours sur les engagements de la session précédente et plan d’action individuel et collectif
Ouverture complémentaire de sessions de formation dédiées au Coaching Club-Ideo
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Sous réserve d'ajustements de thèmes et dates 
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Tahiti 8 h • Québec 14 h • France 20 h

Dates et durée Session Intervenants 

Session 4
17 juin 2021 •  1 heure 15

RÉ-ussir vos réunions
Comment faire de chaque réunion, un moment collectif de production, d’engagement 
et d’apprentissage ?
Visio-conférence avec travaux en sous-groupes pour définir son engagement personnel 

- Intervenant confirmé - 
Louis Vareille, réuniologue, France

Fast-codev 4
24 juin 2021 • 1 heure Retours sur les engagements de la session précédente et plan d’action individuel et collectif Club-Ideo

Session 5
9 septembre 2021 • 1 heure 15

RE-bondir sur l’erreur pour valoriser l’initiative
Valoriser l’erreur et libérer l’esprit d’initiative, vraiment ?
Visio-conférence avec travaux en sous-groupes pour définir son engagement personnel

- Intervenant pressenti - 
Fabien Variclier (Directeur principal,  
Banque Nationale, Québec)

Fast-codev 5
23 septembre 2021 • 1 heure Retours sur les engagements de la session précédente et plan d’action individuel et collectif Club-Ideo

Session 6 
7 octobre 2021 • 1 heure 15

RE-cueillir les fruits de vos actions
Comment mesurer l’impact de vos actions auprès de vos équipes et favoriser engagement  
et résultats durables ? 
Visio-conférence avec travaux en sous-groupes pour définir son engagement personnel

- Intervenants confirmés - 
Pr. Jacques Forest - ESG-UQAM,  
Amélie Doucet (post-doctorat UQAM) 
& Club-Ideo

Fast-codev 6
21 octobre 2021 • 1 heure Retours sur les engagements de la session précédente et plan d’action individuel et collectif Club-Ideo

Session commune de clôture 2021
25 novembre 2021 • 3 heures Partage des retours d’expériences et des résultats Surprise !

M
O

B
IL

IS
A

TE
U

R
S

 D
’É

Q
U

IP
E

S Calendrier

Sous réserve d'ajustements de thèmes et dates 

| 10 | 

C
LU

B
-ID

EO
 —

 P
R

O
G

R
A

M
M

E 2021



SESSION 1 - RE-venir aux fondamentaux
Sens, Raison d’être, Valeurs, Bien Commun et Sérénité psychologique : 
les ingrédients humains de la réussite durable d’affaires.
2020 a été une année de remise en cause à tous points de vue. 2021 doit per-
mettre de continuer de se recentrer sur l’essentiel, et pour cela, nous vous propo-
sons une session de lancement autour des clés des organisations qui réussissent, 
non seulement durablement, mais aussi pavent la voie des organisations du futur, 
en s’appuyant sur quelques éléments-clés. Alors, prêts pour une remise en route 
et un décollage immédiat ?

 Session commune  
Dirigeants & Gouvernance et Mobilisateurs d’équipes

SESSION 2 - RE-nouer les fils de la confiance
 La Confiance : comment créer les conditions de son existence ?
« La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres », disait Jean-Paul Sartre. 
Chacun et chacune d’entre nous a sans doute malheureusement pu vérifier la véra-
cité de cette phrase… et ses conséquences désastreuses sur l’engagement et la per-
formance. Alors comment faire pour créer les conditions d’une confiance pérenne 
au sein de votre organisation et atteindre vos résultats ? C’est ce que nous verrons 
au cours de cette session.

SESSION 3 - RE-dynamiser votre patrimoine humain
Fidéliser ses Clients internes et externes en développant des relations 
d’excellence. 
Toute organisation qui veut réussir durablement doit s’attacher à fidéliser ses clients. 
Et cela en commençant par ses clients internes d’abord, car ce sont vos équipes 
qui réalisent le travail quotidien pour satisfaire et enchanter vos clients. Comment 
cependant, créer les conditions de relations de travail et de communication har-
monieuses et fructueuses auprès de vos clients, internes comme externes ? Cette 
session vous permettra de créer une « symétrie des attentions » aux impacts posi-
tifs et durables.

SESSION 4 - RE-mobiliser durablement vos équipes
Manager ou Libérer les talents ? Un changement de paradigme pour 2021 
et au-delà…
Dans son ouvrage de 2008, La fin du management, Gary Hamel proposait de revoir 
les modes de management pour mieux rassembler les personnes et galvaniser les 
efforts individuels et collectifs. Cela répond aux besoins de chacun d’entre nous, 
et est aussi vital à l’accomplissement du dessein humain. Alors comment faire au 
moment où les niveaux de stress et de désengagement atteignent des niveaux 
records ? C’est ce que vous découvrirez au cours de cette session pour passer enfin 
du rôle de manager à celui de libérateur des talents de vos équipes !

Contenu du parcours
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Contenu du parcours
M
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SESSION 5 - RÉ-ussir vos réunions 
Comment faire de chaque réunion, un moment collectif de production,  
d’engagement et d’apprentissage ?
Selon Doodle, plus de 24 milliards d’heures de travail ont été perdues au niveau 
mondial en réunions inutiles en 2020. Au-delà du coût financier pour votre orga-
nisation, ces pertes de temps ont également un impact considérable sur le degré 
d’engagement de vos équipes et donc votre performance globale. Dans cette ses-
sion, notre partenaire-expert réuniologue vous donnera des clés immédiatement 
utilisables pour améliorer radicalement l’efficacité de vos réunions.

SESSION 6 - RE-bondir sur l’erreur pour valoriser l’initiative
Valoriser l’erreur et libérer l’esprit d’initiative, vraiment ?
L’erreur a mauvaise presse en général et nous avons été formatés, souvent depuis 
l’école pour éviter les erreurs. Et pourtant, des organisations reconnues comme 
Pixar, la MAIF, Intuit, Blablacar, Innocent, … placent l’erreur comme une source 
essentielle d’apprentissage et une condition de l’innovation. Mais comment créer 
les conditions vertueuses pour tirer réellement profit des erreurs commises dans 
l’organisation et en faire des atouts, c’est ce que nous verrons dans cette session 
provoquante !

SESSION 7 - RE-cueillir les fruits de vos actions
Comment mesurer l’impact de vos actions auprès de vos équipes et favoriser 
engagement et résultats durables ?
Une question qui a souvent été la quadrature du cercle pour les responsables 
d’équipe et les DRH. Et pourtant, si vous pouviez avec quelques questions simples, 
disposer d’une appréciation de l’engagement de vos équipes, du niveau de confiance 
et des risques sur la santé mentale, cela vous serait sans doute d’un grand support, 
n’est-ce pas ? Nos deux scientifiques, experts de ces domaines, vont vous proposer 
de co-contribuer à répondre à ces questions, en participant à une collecte régulière 
de données, qui vous permettra d’avoir une « photographie » de votre organisation 
et ainsi de renforcer l’impact des actions engagées auprès de vos équipes.

| 12 | 
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 Opportunités de développement et de formations additionnelles  
sur des sujets diversifiés

Raison d’être, valeurs, missions, leadership,  
management, mobilisation, engagement, …

Possibilité d’élargir votre réseau d’affaires  
à des homologues qui partagent vos enjeux et défis

Occasion de développer votre créativité et vos initiatives  
avec une plus grande ouverture au monde,  

sans quitter votre lieu de travail !

 Opportunités de formations additionnelles  
sur des sujets diversifiés

Management, leadership, vente, relation et service client, réunions, 
coaching, process’com, …

Possibilité d’élargir votre réseau d’affaires  
à des homologues qui partagent vos enjeux et défis

Occasion de développer votre créativité et vos initiatives  
avec une plus grande ouverture au monde,  

sans quitter votre lieu de travail !

Dirigeants & Gouvernance Mobilisateurs d’équipes
Sessions courtes de 60 minutes  

 pour tirer le meilleur profit de votre temps investi 
avec vos pairs de la francophonie d’affaires

1 session commune de lancement 
+

3 sessions dédiées avec des intervenants réputés 
+ 

3 sessions du Comité Aviseur
+ 

1 session commune de clôture

Interventions d’expert de 30 à 45 minutes  
suivies d’une session interactive d’approfondissement  

pour une durée totale maximale de 75 minutes
1 session commune de lancement 

+
6 sessions dédiées avec des intervenants réputés 

+ 
6 sessions de fast-codev par groupes de 6-7 personnes

+ 
1 session commune de clôture

 
 
 

Intervenants réputés
Dirigeants d’entreprise,  

experts des sujets abordés  
et aux résultats éprouvés

 
Comité Aviseur 

4 à 6 dirigeants de la 
francophonie, choisis 

exclusivement par Club-Ideo, 
pour, entre chaque session,  

passer avec vous, et en petits 
groupes, de la réflexion à l’action

 
 
 

Intervenants experts
 Dirigeants d’entreprise,  

experts des sujets abordés  
et aux résultats éprouvés

 
Session fast-codev 

Sessions additionnelles 
d’apprentissage par sous-groupes 

de 6-7 personnes, pour aborder 
concrètement la mise en place 

des engagements pris

Pourquoi  
s’inscrire?

EN BREFEN BREF

Une formule  
optimisée

Un contenu de très 
haut niveau adapté 

à votre prof il

Un réseau  
enrichissant



DES QUESTIONS? 

contact@club-ideo.com 

club-ideo.com

+1 438 993 5565 OU +1 514 891 2467
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Abonnement annuel

Dirigeants & Gouvernance

Mobilisateurs d’équipes

$ CAN XPF TTC €

1 995 175 000 1500

625 55 000 460

Participation ponctuelle à une session

Dirigeants & Gouvernance

Mobilisateurs d’équipe

$ CAN XPF TTC €

750 58 000 495

245 19 000 160

L’abonnement annuel aux sessions Club-Ideo comprend : 
 > Votre participation à chacune des sessions proposées en  
visio-conférence avec un lien d’accès personnel soit : 

• Dirigeants & Gouvernance : 4 sessions de formation

• Mobilisateurs d’équipes : 6 sessions de formation 

 > Votre participation aux sessions d’approffondissement  
selon votre groupe :

• Dirigeants & Gouvernance : 3 sessions Comité aviseur

• Mobilisateurs d’équipes :  6 sessions de fast-codev

 > La formation des participants du parcours Mobilisateurs d’équipes 
aux techniques de fast-codev

Devenez -Clubber !
C

LU
B

-ID
EO

 —
 P

R
O

G
R

A
M

M
E 2021

| 14 | 

mailto:contact%40club-ideo.com%20?subject=
http://club-ideo.com
mailto:contact%40club-ideo.com?subject=
https://forms.gle/ndtpBQ8U5mZfhzW56


Margot Chaptal de 
Chanteloup, Adm. A
Co-fondatrice Club-Ideo
25 ans d’accompagnement 
d’entreprises dans leurs problématiques 
de transformations.

Passionnée par l’humain, Margot fait émerger 
d’authentiques transformations humaines durables 
dans les organisations en propulsant les attitudes 
et comportements favorables à l’épanouissement 
individuel et collectif des équipes.

Diplômée de l’Ecole des Dirigeants Commerciaux de 
France, et certifiée par le Centre Formation aux métiers du 
Journalisme, Margot a été profondément marquée par les 
valeurs humaines du groupe Matra-Nortel où elle participé 
activement au développement de la formation commerciale 
et de service client. Présente depuis 25 ans en Polynésie, 
Margot y a été Directrice Générale de l’OPEC, puis journaliste 
free-lance. Depuis 1997, elle a développé sa société de 
conseil en formation, jusqu’à son évolution en Club-Ideo à 
Tahiti et Montréal.

Vice-Présidente également de l’association Tahiti Congrès, 
Margot est la spécialiste de « l’Esprit Client » au sein de Club-
Ideo et assure régulièrement des diagnostics organisationnels 
pour éclairer les organisations sur les devenirs de leurs 
stratégies ainsi que des missions de formation managériale et 
de leadership-coaching.

Laurent Devémy, 
ADM.A, CRHA
Co-fondateur Club-Ideo
25 ans + de conseil en développement 
organisationnel

Explorateur passionné du management depuis plus 
de 25 ans, Laurent a développé une capacité de vision 
hors-pair des composantes clés d’un management et 
d’un leadership fondé sur l’humain et la recherche du 
bien commun.

Diplômé de Sciences-Po Paris et d’un DESS de Politiques 
Publiques et Gestion des Organisations à la Sorbonne, 
Laurent a été assistant parlementaire à l’Assemblée Nationale 
en France, puis, a rejoint un des leaders mondiaux du conseil 
en ressources humaines et formation, où il a été directeur 
associé.

Avec plus de 25 ans d’expertise de haut niveau dans le 
développement organisationnel en France, à Tahiti et au 
Québec, Laurent diffuse les convictions de Club-Ideo au cours 
de conférences et lors d’accompagnements des organisations 
qui souhaitent se transformer, à travers des méthodes 
organisationnelles éprouvées (Entreprises libérées, Opales,…). 
Toujours soucieux d’un développement humain harmonieux, 
Laurent a aussi créé et préside l’Association Tahiti Congrès, 
à l’origine des trois premiers congrès francophones du 
management en Polynésie en 2015, 2017, 2019. Il est aussi 
président de Club-Ideo Inc à Montréal.

Qui est  
Club-Ideo ?
Avec plus de 25 ans de pratique et de 
veille active en conseil organisationnel et 
en ressources humaines de haut niveau, à 
Tahiti, au Québec et en France, Club-Ideo 
a pour mission de mettre la lumière sur les 
éléments fondamentaux des transformations, 
non seulement en cours, mais qui émergent 
durablement. C’est déjà cela éclairer les 
transformations managériales ! 

Et comme tout bon éclaireur, nous éclairons 
aussi le chemin, en vous accompagnant 
concrètement vers de nouveaux modes de 
fonctionnement et notamment de management. 

Car vous souhaitez bien créer un authentique 
impact humain, durable et profitable pour 
tout votre écosystème organisationnel, 
collaborateurs comme clients et partenaires, 
mais aussi l’ensemble de vos parties  
prenantes, n’est-ce pas ? Alors, nous allons  
bien nous entendre !  
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Au plaisir de vous  

RE-voir

Merci!
Mauruuru


	Inscription: 


