
Répondre aux changements 
des mentalités

Renforcer les fondamentaux

Imaginer d’autres voies 
de formation pour les managers 
et cadres

Ingénierie et design 
de transmission 



“Découvrir c’est bien souvent dévoiler quelque 
chose qui a toujours été là, mais que l’habitude 
cachait à nos regards.”

Arthur Koestler – Le cri d’Archimède
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Choisir des partis-pris forts, tirer les leçons  
des expériences, emprunter différents chemins :  
un nouveau style de dispositif de formation  
et d’accompagnement des cadres dirigeants 
et managers 

Les salariés de tout niveau changent : motivations, 
attentes, appartenance, professionnalisme, 
engagement. Tout est repositionné, mouvant. Parfois 
agaçant ou déroutant. 

L’entreprise, elle aussi, évolue. Et cependant des 
invariants - ADN et culture d’entreprise, sens des 
responsabilités - doivent rester porteurs de sens.

Dès lors quelles réponses apporter à des 
problématiques évidentes :
Renforcer l’entreprise dans ses fondamentaux et sa 
performance.
Accompagner individuellement les managers plus 
fortement.

Il faut imaginer d’autres voies de transmission pour 
les managers et cadres.
Nous créons des dispositifs de formation et 
d’accompagnement destinés à des cadres dirigeants 
ou des managers qui permettent à la fois de répondre 
aux changements des mentalités et de renforcer les 
fondamentaux. Je vous propose de découvrir ici notre 
cheminement.

Jean Grimaldi d’Esdra
Directeur associé



Approfondir
Rassembler sur les valeurs et 
la culture d’entreprise.

Découvrir
Créer un cadre de 
références différent pour 
interroger sur sa pratique. 

Partager 
Utiliser la force 
du réseau. 

S’ouvrir 
Savoir et questionner 
pour réagir. 
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Confronter
Elaborer sa “ philosophie” 
avant de travailler avec 
sa propre équipe. 

Connecter 
Collecter et connecter 
des contenus.

Mesurer
Cerner des réalités par 
des enquêtes spécifiques
à valeur ajoutée. 

Informer
Recevoir l’information 
pertinente, juste, nécessaire. 

Préparer
Accompagner des profils 
particuliers dans leur 
enrichissement personnel.

Focaliser
Eclairer sur les 
problématiques.



I / Contexte

Les individus désirent encore 
moins qu’auparavant se voir 
imposer des idées, des codes, 
des comportements normés. 
Ils veulent collaborer à leurs 
élaborations ou redécouvrir 
leurs définitions.
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Des changements de mentalités.
La population des managers vit en profondeur les changements ressentis par les 
entreprises. 

- La notion d’appartenance, jusqu’ici ciment des activités business comme RH, n’a 
plus la même résonnance.

- Les individus désirent encore moins qu’auparavant se voir imposer des idées, 
des codes, des comportements normés, des valeurs. Ils veulent collaborer à leurs 
élaborations ou redécouvrir leurs définitions. 

- Le “si je veux, quand je veux, où je veux” est devenu un incontournable du monde 
contemporain, même dans l’entreprise. 

- Les personnes expriment, à tous niveau, une forte attente de reconnaissance,  
à laquelle ne répondent pas complètement les systèmes multiples de “benefits”.

- La notion de bien commun ou d’intérêt général a plus de mal à être perçue par 
une partie de la population. Une adhésion plus consciente est peut-être souhaitée. 
Exister et faire partie d’une collectivité de travail sans s’y dissoudre et perdre sa 
personnalité est une recherche d’équilibre. 

- De plus en plus de projets nécessitent la confrontation et la coopération de  
diverses spécialités ; le collectif n’est plus un rassemblement de compétences 
dans une seule équipe, sous une seule autorité.

- Les personnes, peu importe le niveau d’études, ont plus de difficulté à admettre 
qu’une culture approfondie nécessite des efforts individuels réguliers et le choix de 
méthodes, de références, d’échanges. Tout paraît donné, chacun ayant des idées...

- Le personnel d’encadrement, de tout niveau, se positionne habituellement en 
gestionnaire de process plus qu’en leader et animateur. Cela a un impact fort sur le 
fonctionnement et les représentations de l’autorité.

- Les entreprises devront faciliter, plus que dans le passé récent, des parcours 
de promotion interne, parce qu’une population méritante existe et parce que cela 
contribue à mieux ancrer les managers dans le corps social de l’entreprise. Des 
démarches pour faciliter ces parcours individuels seront indispensables.



II/ Idées-clés 
pour la formation 

Il est indispensable de sortir du cadre opérationnel 
pour envisager autrement tel ou tel évènement,  
telle ou telle problématique, telle ou telle réponse.
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1-Aujourd’hui
Partager au sein d’un réseau. Les dirigeants, les “top managers“, dans toute 
grande organisation, peuvent se sentir isolés. Avoir un lieu d’échanges privilé-
giés entre pairs favorise la communication, l’écoute, la mise au clair de compor-
tements attendus, l’éclairage concret sur des problématiques délicates (éthique 
par exemple). Il est indispensable de sortir du cadre opérationnel pour envisager 
autrement tel ou tel évènement, telle ou telle problématique, telle ou telle réponse.

2-Demain
Se projeter, s’interroger, être interpellé sur les changements qui surviennent. On 
ne peut véritablement anticiper demain, mais on peut s’y préparer. L’évolution des 
mentalités, les révolutions techniques, les changements de contexte composent 
un mix pour lequel les intuitions, les réflexions, les doutes, les suggestions de ma-
nagers expérimentés traduisent une richesse qui doit constituer cette préparation 
à demain.
Il y a des allers-retours entre ces “pas” de temps : la compréhension et l’appro-
priation des racines se fait par la confrontation au quotidien et aux autres, par la 
réflexion sur les opportunités de demain.

L’essentiel d’un processus de formation :
• Chacun doit grandir à l’occasion de conditions et d’outils mis à sa 

disposition. Ce n’est pas une accumulation d’actions mais un cheminement. 
”Voilà ce que cela peut vouloir dire et ce que mon collègue comprend”...

• La confrontation avec autrui fait mûrir. C’est à la fois individuel et collectif. 
Tous les thèmes sont utiles mais leur impact personnel dépendra du 
moment et de la demande de chacun.

Pour aller où ? Au fond, que pourrait rechercher pour ses participants un disposi-
tif de formation, de rencontres et d’échanges ? Enrichir les personnes, créer des 
réseaux, ouvrir des pistes : pour quelles raisons ? 
Sans doute pour mieux discerner, mieux accepter, mieux réagir dans l’exercice de 
leurs responsabilités.

Mieux discerner les phénomènes qui vont influencer les comportements et atti-
tudes. En comprendre les causes profondes. Percevoir les jalons qui construiront 
les nouvelles réponses, sans idées préconçues.

Mieux accepter les impacts dans sa manière d’être. Tout évènement et tout chan-
gement nécessitent d’abord une appropriation des constats, une évaluation des 
conséquences, un cheminement personnel pour trouver les points de conviction 
qui vont animer l’action.

Mieux réagir en construisant en équipe les réponses adaptées. La stabilité ne sau-
rait signifier attentisme. On espère de ceux qui sont responsables qu’ils lancent 
des actions réalistes. Sans précipitation, sans timidité !



Pierre Gaxotte - Histoire des Français • 
Philippe Ariés - L’éducation • Pier Paolo 
Pasolini - Lettres luthériennes • Walder 
- La paix de Saint Germain • Jacques Perret - 
Mutinerie à bord  •  Orwell • Haffner • Saint 
Exupéry • Terre des hommes 
• 12 hommes en colère • Jacqueline de 

Romilly - La Grèce • Balandier • Sole 24 ore • 
Internazionale • Tolkien • The Economist 
• Sénèque - Vie heureuse • La Grande 
évasion • Plutarque - Les hommes illustres • Le Diable 

s’habille en Prada • Joseph Joubert - Pensées • Le 
Souper • Kieslowski • Lettura • Prospect 
• Simone Weil - Enracinement • Thucydide 
- La guerre du Péloponnèse 



La Bruyère  - Les Caractères • IL  • Pascal  
- De l’esprit de géométrie et de l’esprit de finesse • 
foglio.it • Time  •  Yves Lacoste  •  Alexandre 

Dumas  •  Futuribles   •   Francoscopie 
• Yves Clot - Le travail à cœur • M B 
Crawford  - Éloge du carburateur 
• Jean de La Fontaine • Patrick Boucheron  - 
Conjurer la peur • Les rêveurs lunaires • 
Churchill - Réflexions et aventures • Nadolny - 
Découverte de la lenteur  • Zweig  - Fouché 
• Raffaele Simone  - Pris dans la toile • Observatoire 

des think tanks • Benoist Mechin - L'homme 
et ses jardins • HBR • Rotmann Magazine • Zweig 
- Très riches heures de l ’ humanité
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III / Dispositif

De nouveaux dispositifs, s’appuyant 
sur des partis-pris forts, des angles 
de vue, doivent accompagner les 
communautés de managers et 
permettre de construire des espaces 
de développement personnel et 
collectif.
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PARTI-PRIS 1 

Sortir des métiers, de l’expertise, des techniques propres à chacun. Seule 
la déspécialisation facilitera une forme de partage et d’enrichissement.

PARTI-PRIS 2

Travailler sur des champs de connaissances générales - les Humanités -  
pour doter les managers d’outils de “maturation” et d’interrogation  
pérennes. Se donner les moyens d’une réflexion plus large, plus connectée 
aux besoins et aux évolutions humaines. Prendre de la hauteur tout en res-
tant greffés sur les pratiques professionnelles.

PARTI-PRIS 3 

Proposer de manière plus incitative à chacun de construire son propre 
cheminement intellectuel et de l’accompagner par des outils individuels 
ou collectifs.

PARTI-PRIS 4 

Créer une palette de moyens qui seront alternativement activés pour ou-
vrir des pistes différenciées.

PARTI-PRIS 5 

Donner les occasions et les possibilités au manager de devenir ce qu’il 
est en confrontation avec un collectif. Le collectif est à la fois un groupe qui 
interagit et une pluralité d’individualités : chaque personne est un miroir, un 
moteur, un challenge. 

Ces partis-pris président à la construction des dispositifs. Ils impliquent la mul-
tiplicité des réponses comme un gage de réalisme en regard de la diversité des 
attentes ; l’unité de convictions comme un gage de cohérence entre métiers, 
générations, spécialités.

Les 10 facettes du dispositif

1.Approfondir / 2.Partager / 3.Découvrir / 4.S’ouvrir / 
5.Focaliser / 6.Confronter / 7.Connecter / 8.Mesurer / 
9.Informer / 10.Préparer



Le dispositif
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1-Approfondir
Idée-clé.
Rassembler par un cycle structurant sur les valeurs et la culture d’entreprise.
Les valeurs fondamentales (Ethique, Respect, Confiance, Loyauté, Sens du client…), 
sans les changer, doivent être “retraduites” régulièrement, pour donner de la densité 
et du contenu, pour éviter que les valeurs soient proclamées sans être vraiment ni 
intégrées, ni porteuses de sens.

Outil ou pratique.
Des séminaires car il faut des temps d’histoire commune pour créer l’occa-
sion de multiples rencontres, diffuser une cohérence, élaborer un socle et un 
langage communs. Des interventions très denses pour mettre à disposition 

un corpus de connaissances, mais très immédiatement il faut engager les partici-
pants dans une traduction personnelle pour une meilleure intégration et maturation 
par le film, l’écriture et toutes formes d’oralité élaborée et travaillée (théâtre, art ora-
toire, argumentation...).

2- Partager / rencontrer
Idée-clé. 
Utiliser la force du réseau. De petits groupes de managers se rencontrent pour par-
tager des expériences, rechercher des bonnes pratiques, ouvrir des pistes. La taille 
du groupe d’échanges, le fait de s’être déjà croisé dans une activité entreprise facilite 
le fonctionnement de cette formule.

Outil ou pratique.
La simplicité apparente de la démarche ne doit pas ignorer la difficulté de 
ces échanges intéressés. Comment partager ? Comment être assuré d’avoir 
progressé en ayant abordé un problème préoccupant ? Il faut à la fois un 

“protocole” de communication et des animateurs “labellisés”.

3- Découvrir
Idée-clé.
Vivre concrètement un autre environnement culturel, créer un cadre de références 
différent pour oser s’interroger sur son vécu, ses coutumes.

Outil ou pratique.
Des “Learning Expeditions”. 
- Séjour à l’étranger, zone à découvrir par rapport à de futures opportunités 
business à envisager.

- Séjour en France, durée 1 à 2 jours, pour découvrir une entreprise au mode d’orga-
nisation atypique, un contexte suscitant de nouvelles problématiques (par exemple 
Euratechnologies, à Lille, qui rassemble start-up, laboratoires publics, grandes en-
treprises).
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4-S’ouvrir
Idée-clé.
Savoir pour réagir. Il faut créer un contexte de curiosité, poser les conditions d’un 
questionnement personnel et d’échange en commun sur des thèmes “disruptifs”.

Outil ou pratique.
La pédagogie choisie reprend l’organisation des cafés littéraires, géopoli-
tiques... Formation au monde contemporain (exemples : travaux du Lépac ; 
Dessous des cartes, émission très courte de géopolitique).

Leadership à travers l’histoire (exemples : guerre du Péloponnèse ; première guerre 
mondiale, qui pourraient être étudiés à West Point).
Sciences et Business (exemples : robotique avancée ; nanotechnologies ; recherche 
de la santé).
Sociologie et Business, (exemple : cartographie des Français d’aujourd’hui).
Science-fiction, que dit-elle sur notre demain ?
Neurosciences et business pour l’apprentissage.

5- Focaliser
Idée-clé.
Eclairer sur une problématique de l’air du temps ou un thème important abordé 
plus succinctement dans la formule précédente.

Outil ou pratique.
Des saisons d’animations éphémères. 

Durée courte, 6 mois maximum.
En fonction des thèmes, un choix de moyens d’animation est proposé :  
expositions, journal vidéo, ciné-club modernisé, revues, mini conventions  

(16h/20h) avec des intervenants pertinents.

Des séminaires Grandes Universités françaises et étrangères en fonction de la 
complexité ou de la nécessaire spécialisation du thème. Un petit groupe 
passionné se réunit 3/4 fois : sur la base d’une communication faite par un 
expert, universitaire, un dialogue est organisé. 

Thèmes envisageables :
• Modes et techniques d’organisation (Lean Management),
• Conséquences humaines du Lean Management,
• Numérique et Business…



6- Confronter
Idée-clé.
Elaborer sa “philosophie” avant de travailler avec sa propre équipe. Il ne s’agit 
pas de transmettre un message, mais de donner l’opportunité à un stagiaire de 
construire sa pensée personnelle avec un homme ressource choisi. En dehors d’un 
champ business trop étroit et très directement opérationnel.

Outil ou pratique.
“Talk and Go”. Un service à la carte qui met en relation un responsable et un 
consultant ressources. Sur un sujet qui interpelle, préoccupe. Analyse de la 
demande, recherche d’un interlocuteur, fixation d’un protocole léger. 

7- Connecter 
Idée-clé.
Recevoir et rechercher en permanence ce qu’il faut pour s’enrichir. Il s’agit de don-
ner à penser, de mettre à disposition des ressources. 

Outil ou pratique.
L’atelier de curiosités. Cet outil spécifique Formadi met à disposition du matériel, 

des textes, vidéos, liens, supports comme notre revue Radar (www.formadi.
com/radar). Historiquement les cabinets de curiosités étaient tout à la fois 
le lieu de rassemblement de collections, une démarche de mémorisation, 

l’occasion de recherches. L’atelier de curiosités Formadi, en s’appuyant sur un outil 
tablette, rassemble des connaissances, des outils de formation, de découvertes. Les 
mises à jour sont régulières.
Il s’agit d’un outil personnel, un couteau suisse pour éveiller la curiosité, stocker de 
l’information, la connecter, la modifier, la transmettre. Chacun peut enrichir avec ses 
propres recherches son cabinet de curiosités. L’outil invite ainsi à élaborer un angle 
de vue, une réflexion personnelle à partir de données collectées : textes, sons, vi-
déos, photos, sites, etc. 

8- Mesurer
Idée-clé.
Cerner des réalités par des enquêtes spécifiques à valeur ajoutée. Nous vivons 
dans les entreprises une saturation d’information et, pour autant, nous souhaitons 
une information de qualité et plus adaptée.

Outil ou pratique.
Des enquêtes spécifiques, qualitatives, quantitatives (avec Monkey ou 
des outils plus spécifiques) sur les thématiques propres à l’entreprise. Tant 

à l’extérieur qu’en interne.
Des études particulières peuvent être commandées à des chercheurs très spéciali-
sés par rapport à l’intérêt du Groupe.

• Outils d’alertes pour chiffrer des phénomènes
• Outil de réflexion pour analyser
• Outil de comparaison, pour s’interroger sur sa situation propre.
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9- Informer
Idée-clé.
Recevoir une information pertinente, juste, nécessaire. Il faut innover dans l’infor-
mation écrite et vidéo.

• Information papier rare mais de très haute qualité graphique et support pour 
étonner et capter l’attention.

• Information news rapides de type alerte, avec un lien pour aller plus loin, voire un 
clip vidéo très court.

Outil ou pratique.
Des newsletters rapides proposent de nouvelles données : fiches de  
nouveaux livres, nouvelles ressources vidéos, enquêtes publiées par divers 
organismes qui peuvent être envoyées directement sur l’outil spécifique 
Atelier de curiosités.

10- Préparer
Idée-clé.
Accompagner des profils particuliers dans leur enrichissement personnel. 
Dans des cas exceptionnels, pour des parcours de dirigeants, établissement de  
recommandation d’un parcours pour décloisonner, enrichir, préparer à une prise de 
fonction particulière.

Outil ou pratique.
Création d’un assessment, centré sur ses missions et la culture de l’en-
treprise. Élargir le champ de réflexion, suggérer des parcours personnels, 
proposer des rencontres ou des participations à des activités. Le nœud d’un 

tel assessment réside dans la compatibilité culturelle de la personne et du groupe.  
A chacun de rester ce qu’il est.



IV / Conception et 
design des outils

Concevoir et personnaliser 
les outils, donner une 
identité commune à tous 
les supports du dispositif, 
créer l’environnement de la 
démarche.
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Audit et diagnostic
Un triple regard sur :

- L’ADN de l’entreprise, qui doit être la matrice des changements possibles.

- Les attentes de l’entreprise et de son personnel, les demandes explicites.

- Le contexte interne, externe, concurrentiel, sociétal.

Choix des outils 
Actions et outils doivent :

- agir dans le temps (temps court et temps long)

- agir auprès des différentes populations

- être adaptés aux réflexes, à la culture de l’entreprise, aux populations ciblées

- agir sur l’intellect et la volonté

Conception et réalisation
Concepteurs, rédacteurs, graphistes élaborent les outils préconisés, en prenant 
en compte la charte graphique de l’entreprise, la culture éditoriale, les éléments 
de communication et outils existants.

Expérimentation et test
Les outils sont testés par nos animateurs. Ils font l’objet d’ajustements et 
d’adaptations ou d’actualisations lorsqu’il faut les faire évoluer.

Logistique
Formadi gère le stockage (panneaux d’exposition, jeux, documents en vue de 
diffusions et exploitations à venir).

Formadi gère les envois (mailing, routage) et le rétroplanning des actions (agenda,  
invitation, réservation des lieux).



La conception 
des outils
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V / Modalités de 
fonctionnement
Un tel dispositif nécessite la création de 
ressources régulières, une veille permanente, un 
choix des actions les plus pertinentes pour un 
moment donné.
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1-Concevoir un assemblage  
de compétences.
Il s’agit de recenser toutes les ressources 
et compétences internes indispensables 
à la richesse d’un projet de cette impor-
tance. Création de listes de consultants, 
professeurs, opérationnels, labellisés.

2-Fonctionner comme 
la rédaction en chef 
collégiale d’un journal (DRH, 
opérationnels et Formadi).
Une rédaction en chef pose des convic-
tions, des intuitions, des analyses, définit 
une ligne éditoriale. Dans un contexte 
d’entreprise profondément mouvant 
dans des éléments externes comme in-
ternes, il faut trouver un point d’équilibre, 
en refusant le “bougisme” systématique, 
entre la compréhension du monde qui 
nous entoure et la stabilité de convic-
tions fondamentales.
Une rédaction en chef, c’est une volonté 
constante de comprendre les évolutions 
et d’adapter fond et forme des disposi-
tifs. Des méthodes s’imposent : régula-
rité des échanges, acceptation et mise 
en œuvre de changements, recherche 
permanente du bon vecteur, de la bonne 
formulation.
L’équipe de rédaction se réunit au mi-
nimum mensuellement, en plus de la 
gestion de projets décidés et lancés. 
Elle s’appuie sur une veille systématique, 
présentée occasionnellement et semes-
triellement.

3- Créer des partenariats.
L’objet est de se greffer sur un flux 
constant de recherches pour être au 
centre des idées qui peuvent enrichir les 
démarches de l’entreprise.

Par exemple : 

• Des lieux de rencontres et de publi-
cations assez riches sur le monde 
contemporain des entreprises.

• Des laboratoires de recherche (en 
neurosciences, par exemple.)

• Des think-tanks ou organismes 
étrangers (pour ne pas avoir une 
seule lecture franco-française). 

4- Concevoir un marketing 
plus étudié.
Un marketing formation doit être systé-
matique pour les actions structurantes, 
les outils à disposition, les activités 
nouvelles du dispositif. Un dispositif à 
facettes multiples doit afficher sa co-
hérence et faire saillir clairement les élé-
ments fondamentaux.
Les sollicitations auxquelles sont sou-
mis des responsables d’entreprise sont 
multiples : il faut expliquer plus fréquem-
ment, redonner de la perspective, valo-
riser.
Le marketing de dispositifs destinés à 
des dirigeants doit quant à lui jouer la 
carte de la rareté, de l’“élection”. 

5- Formaliser un rapport 
annuel d’activités.
Il s’agit de mesurer les activités dans 
leur déroulement. Efficacité perçue,  
efficacité donnée. Le but est de corriger 
assez rapidement les dispositifs ou les 
faire évoluer et de déterminer les mo-
ments judicieux pour créer ou lancer de 
nouvelles actions.



L’esprit Formadi
Deux convictions fortes président aux interventions de Formadi.
L’avenir et l’efficacité d’une organisation, quelle que soit sa dimension, dépendent 
des hommes et des femmes qui la composent. De leur progression dépend celle de 
l’entreprise. Notre rôle est de déclencher des réflexes qui serviront l’action quotidienne, 
de provoquer des processus d’autoformation, l’envie d’aller plus loin, de persévérer. 
Il faut décloisonner les domaines, nourrir la culture managériale de matériaux 
riches, intelligents, éclairants, relier analyse et vision opérationnelle. Qu’il s’agisse 
de formations ou de séminaires, le prisme à travers lequel on considère les problé-
matiques de l’entreprise doit s’ouvrir à toutes les sources qui permettent un nouveau 
regard, une analyse pertinente. L’apport d’experts des sciences humaines et d’outils 
pédagogiques innovants et décalés est notre marque de fabrique.

L’équipe Formadi 
 
 
 
 
 

 

VI / Formadi

Formadi, cabinet de conseil et de formation, intervient 
depuis plus de dix ans pour accompagner la stratégie, 
le management, le développement et le changement, en 
particulier auprès de grands groupes. 

Jean Grimaldi d’Esdra, Directeur associé de Formadi, est consultant en ressources 
humaines, conférencier. Il a auparavant exercé diverses responsabilités au sein du 
Groupe Michelin, notamment DRH. Universitaire, lecteur insatiable et pédagogue 
passionné, il fédère autour de Formadi des consultants seniors, des chercheurs, une 
équipe rédactionnelle et graphique.
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La veille
FORMADI mène, pour le compte de ses clients et pour alimenter sa pratique, un tra-
vail de repérage, de prospective et d’analyse. Ce travail fait l’objet d’une publication 
trimestrielle, Le Radar des Responsables, magazine de 74 pages qui traite des problé-
matiques de l’entreprise et du management, à travers un spectre large de disciplines :  
sociologie, philosophie, histoire, art, économie, géopolitique sont autant de sources 
pour nourrir la réflexion des dirigeants et responsables, éclairer notre compréhension 
et les situations.

Le conseil et la formation
Des missions de conseil guidées par quatre impératifs : analyser les besoins ou les 
situations sans idées préconçues, sans conservatisme ; aller aux causes essentielles ;  
choisir les solutions et/ou les hommes qui correspondent à l’ADN de l’entreprise ; sa-
voir identifier des outils simples.
Des formations animées par des consultants seniors et des outils pédagogiques en 
phase avec les réalités de terrain.

Les conférences
Pour une vision plus riche du management des hommes, de ses constantes, de ses 
difficultés, de ses leviers, Formadi propose des conférences inédites : La Fontaine ou 
le management par l’exemple, Napoléon ou le management par l’organisation, Plu-
tarque ou le leadership, le management par le cinéma, le Seigneur des Anneaux ou 
le management dans l’affrontement, Churchill ou le management par la passion… Fi-
gures charismatiques, écrivains, périodes historiques, œuvres cinématographiques 
permettent de réfléchir au présent et de se projeter dans l’avenir.

L’ingénierie et le design de transmission
Parce que les attentes des collaborateurs évoluent, parce que les comportements 
modifient les modalités de transmission, il faut sans cesse innover, chercher de nou-
velles approches. L’ingénierie de la transmission, c’est l’étude d’un projet sous tous ses 
aspects (managériaux, techniques, économiques, pédagogiques, ciblage des acteurs 
et des destinataires, objectifs et comportements attendus). Il s’agit de réfléchir sur 
chaque partie, sur chaque outil, au meilleur assemblage, à la meilleure coordination 
des travaux de plusieurs spécialités et partenaires, afin de construire des logiques dif-
férentes avec des temps différents. C’est la force des intelligences multiples…

Parmi nos clients, citons, entre autres : 
Bouygues Holding
Bouygues Télécom
Suez environnement

Caisse d’Épargne 
Banque Populaire  
Bouygues Construction 
GCC

Attijariwafa Bank  
GTT



Nous contacter :

Mail : jean.grimaldidesdra@gmail.com
Site : www.formadi.com


