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Alain Dumont, Délégué Général de la fondation,  

viendra nous faire part des travaux et perspectives de la fondation 

dans ce domaine. 

 

 

«Les mutations profondes du contexte mondial posent aux acteurs économiques de 

nouveaux défis. Confrontés à des impératifs accrus d’efficience et de réactivité, les 

entreprises sont contraintes de revoir leur mode d’organisation du travail et de 

favoriser la mobilisation des compétences individuelles et collectives de leur 

personnel, au service de leur projet stratégique. 

 

Dans ce même contexte, les salariés ont la responsabilité du développement de leurs 

compétences afin de conserver leur potentiel d’employabilité et de faire fructifier des 

qualifications de plus en plus élevées. 

 

La capacité à développer et tirer le meilleur parti de la compétence des salariés et agents 

publics et à la transformer en performance devient un élément clé de compétitivité et 

notre principale ressource en termes de réactivité et d'innovation.» 

Invitation Cadres Dirigeants & RH 

Conférence animée par Alain Dumont 

Suivi d'un atelier "Coach’In Café®"  
appreciative inquiry - co-responsabilité - participatif génératif   

bonheur au travail « Le premier capital de l’entreprise ne sera plus seulement sa 

technologie, ses machines ou ses procédures, mais ses collaborateurs avec 

leur capacité, individuelle et collective, à faire évoluer l'organisation et à 

mieux satisfaire les clients. 

Il s'agit de passer d'une gestion « des compétences » à une gestion « par 

les compétences ». 

Francis Mer 

Président de la Fondation 

De la gestion « des compétences » 

à la gestion « par les compétences » 

 

 … jusqu'à 25% de performance en plus ! 

Vannes vendredi 20 juin 2014 de 10h à 13h 

CCI du Morbihan - délégation de Vannes 

Parc d'Innovation de Bretagne Sud - Rue du Commerce 



Alain DUMONT 

 

Pédagogue et entrepreneur sont les deux mots qui caractérisent son parcours. 

Ancien Directeur de l’éducation et de la formation du MEDEF. 

Il dirige aujourd’hui la fondation « CONDORCET » pour le management par les compétences avec le 

soutien de personnalités comme Francis MER, Nicole NOTAT, Guillaume SARKOZY, Jean-Pierre 

GUILLON, Laurent BATSCH, Jean GANDOIS ; d’entreprises comme ARCELOR MITTAL, 

AUCHAN, MEDERIC, 3 SUISSES INTERNATIONAL, ADEO, NORAUTO et ENTREPRISES & 

CITES. 

Pourtant cet « alliage » ne s’est pas encore imposé dans notre culture collective et 

nous payons aujourd’hui, au plan économique et social, notre difficulté à reconnaître 

et à développer concrètement le potentiel humain pour en faire un levier de 

croissance. 

« Nous devons donc changer de modèle,  

faire évoluer la culture d’entreprise. » 

www.coergence.com - co.ergences@gmail.com 

Coergence est un cabinet Partenaire Certifié par la Fondation Condorcet pour ses 

capacités d’intervention en Management et In’Ovation. 

 

Coergence est un cabinet d’accompagnement au changement et un  

espace d’In’Ovation managériale. 

 Coaching professionnel certifié 

 Conseil en management et Richesses Humaines 

 Formation en management visionnaire et durable 

 In & Out door Actions (cohésion,  formation, accompagnement professionnel) 

Carole Bernier  

 Consultante Management et Coach certifié Repère 

 Maître Praticien en PNL 

 Leadership visionnaire et management durable  

Xavier Favaro   

 Consultant, Formateur et  Coach certifié HEC 

 Gestalt Praticien dans les organisations et Membre de la S2CG 

 Ancien Dirigeant  

Bertrand Demeerseman  

 Consultant en Relations Humaines et Coach certifié EPG 

 Membre de la Société des Coachs et Consultants Gestaltistes, S2CG 

 Vision systémique et coopérative pour un développement durable  

    et créatif 

 Ex-dirigeant et coordinateur de projets à forts enjeux humains  



Nom :           Prénom :      

Entreprise/Organisme :         Fonction : Dirigeant □ DRH □    

Adresse :           Effectif de l’entreprise :  

Tél : 

e-mail :       

 

Recommande d’adresser cette invitation à : 

(Nom – Prénom – Fonction : Dirigeant □ DRH □ – Adresse postale et e-mail) 
 

 

 

 

Inscription auprès de Suzan KANN 

Téléphone : +33 6 86 87 28 02 

e-mail : co.ergences@gmail.com 

De la gestion « des compétences » à la gestion « par les compétences »  

Inscription impérative par retour de bulletin ou par mail avant le 10 juin 

Conférence Fondation Condorcet & Coergence 

Vannes Vendredi 20 juin 2014 de 10h à 13h 

CCI du Morbihan - délégation de Vannes 

Présent à la Conférence - Atelier  

Présent au Déjeuner (à vos frais) 

mailto:co.ergences@gmail.com

