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Les Ateliers Saussure de B&A  
Invitation à la matinée du jeudi 15 avril 2010 : 9h – 14h 

 « Manager les Hommes en temps de crise ! » 
 

Crise  

 

 

 
 Danger   +   Opportunité 

 

Jamais il n’aura été autant question de « responsabilité sociale » de l’entreprise. Jamais on n’aura autant fait de discours 

émouvants sur la dimension sociale des organisations humaines.... 

Pourtant, la réalité semble bien différente : licenciements brutaux, stress des salariés, abandon et résignation des cadres, 

etc. Ce qu’il est convenu d’appeler « la crise » est passé par là... Qui se sent complètement à l’abri ? Quant aux rapports 

officiels sur le Développement Durable, ils sont muets sur la question. 
 

Et si justement, c’était une opportunité de retrouver quelques « basics » en matière de management des Hommes ? 

Et si justement, le moment était venu de restaurer des relations d’un autre type au sein des organisations ? 

 

A travers une série de témoignages d’horizons très différents (le management d’une unité de soldats envoyés en mission 

d’interposition, le mangement d’une petite équipe dans une collectivité territoriale en restructuration permanente, le 

management des relations sociales dans une grande entreprise...), l’Atelier du 15 avril tentera modestement de faire le 

point sur la question, en « croisant » les savoirs. 

Chacun des intervenants livrera son expérience en forme de : « Si c’était à refaire... »,  ou encore : « Si j’avais à donner 

2-3 conseils à un manager appelé à me remplacer demain, voici ce que je lui dirais, à propos du management des 

Hommes... ». 

 

Agenda de la matinée du 15 avril 2010 
 

 9h00 – 9h30 : Accueil et Introduction 

 9h30 – 10 h00 : Une vision possible du management des Hommes 

 9h30  – 11h15 : Témoignages et Questions / Réponses 

 11h30 – 12h30 : Echanges et construction de “bonnes pratiques” 

 Déjeuner 
 

 

 

Organisées depuis 2004, « les formations RSE de B&A » et « les Ateliers Saussure » constituent un espace de rencontre 

privilégié entre les entreprises, le monde associatif et les collectivités locales. Ils sont – avant tout – un lieu d’échange et 

de réflexion entre praticiens. 

 

Etienne Bœspflug - Marie-Pia Lebarrois - Berthilde de Parseval – Eric Bœspflug 
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