
DATES SESSION

DU 20  AU 24  AVRIL DE 17H À  18H

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

PROGRAMME RECOVERY
MOOC WIF CS EXED 2020

UN PROGRAMME ACADÉMIQUE INTERACTIF

STIMULANT ET PRATIQUE POUR SE PRÉPARER À
L'APRÈS-CRISE



AUJOURD’HUI,  ET PLUS QUE
JAMAIS, LA FONDATION

ENTEND CONTINUER À
SOUTENIR LA VIE
ÉCONOMIQUE.. .

Women Initiative Foundation a pour but de

mobiliser des femmes et des hommes pour

promouvoir plus de diversité dans la vie

économique et plus particulièrement les femmes.

La fondation a aussi une forte expérience de

création de programmes exécutifs avec les plus

grandes universités mondiales.

 

Aujourd’hui, et plus que jamais, la fondation

entend continuer à soutenir la vie économique

dans ce moment historique de crise sanitaire

mondiale. C’est pourquoi nous avons conçu avec

CentraleSupélec un e-programme exécutif et

interactif pour tous et toutes les managers

francophones pour les accompagner dans la

reprise de leurs activités et dans la saisie de

nouvelles opportunités. 

 

Ce programme en ligne s’adresse aussi bien aux

managers qu’aux entrepreneurs. Ces modules

sont sous forme de Mooc interactifs pour vous

permettre de poser des questions et d’échanger. 

Management en période de crise

Gestion de stress en période de confinement

Crise et mon entreprise : comment repartir ?

Négociation raisonnée d’Harvard : le must des

outils pour redémarrer

Le programme se tiendra du 20 au 24 avril 2020

et comprendra 4 modules interactifs d’une

heure : 

 

 

Nous le compléterons en fonction des besoins et

des attentes.

Nous vous espérons nombreux à le suivre et

remercions le professeur Julie le Cardinal et

CentraleSupélec Exec d’avoir réagi très vite et les

professeurs de leur mobilisation.

 

Bien à vous,

Martine Liautaud, Fondatrice et Présidente de

Women Initiative Foundation



 

Ne sommes-nous pas rentrés dans une crise
permanente qui nous oblige à la « grande
Transition » ?
 
Les enjeux, rôles et missions de l’entreprise
sont interrogés, ainsi que les relations
entre les hommes et femmes faisant
communauté au sein de l’entreprise.
 
Nous vous proposons un regard croisé entre
Cécile Renouard (professeur de Philosophie)
et Emmanuel Delcourt (directeur de
la Transformation).

PROGRAMME DES MOOCS

20 AVRIL - 17H À 18H

MANAGEMENT
EN PÉRIODE DE

CRISE

INTERVENANTS

CÉCILE RENOUARD

Cécile Renouard est professeur de philosophie au Centre Sèvres et enseigne
à l’Ecole des Mines de Paris, à l’ESSEC et à Sciences Po. Elle dirige le
programme de recherche « CODEV - Entreprises et développement», de
l’Institut ESSEC Iréné, où elle étudie la mise en œuvre par les acteurs privés
de leurs responsabilités éthiques et politiques. Elle est présidente du
Campus de la Transition pour former des étudiants et des professionnels à
des modèles économiques cohérents avec la transition écologique et
sociale dans les territoires.
Elle est membre du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et
pour l'Homme et a été administratrice de l’Agence Française de
Développement (2014-2017).

EMMANUEL DELCOURT

Ingénieur de formation, actuellement directeur de la transformation de
Sodiaal (Coopérative laitière), Emmanuel est passionné des processus de
négociation et de mobilisation d’un collectif pour faire face à des enjeux
complexes. Enseignant vacataire à Centrale depuis 2007 et membre du
conseil académique de la transition.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

https://register.gotowebinar.com/register/162345496964920843


 

Le module de formation « Gestion du Stress » 
apporte un éclairage et une compréhension
nouvelle du phénomène stress. 
 
Le premier objectif est de changer le regard
porté sur le stress et la manière de le traiter. 
 
Le deuxième est de présenter les principales
stratégies ainsi que les techniques concrètes qui
permettent de faire baisser la pression lors d’une
épreuve imprévue (« Stress de situation ») ou au
quotidien lorsque les tensions s’accumulent
(« Stress chronique »).

PROGRAMME DES MOOCS

21 AVRIL - 17H À 18H

GÉRER SON
STRESS

EN PÉRIODE DE
CONFINEMENT

INTERVENANT

PIERRE PELLISSIER

Pierre Pellissier  : Ingénieur Navigant de l’Aéronautique Civile, Expert
Facteurs Humains, Auteur, il intervient comme conférencier, formateur ou
coach en entreprise. 
Il enseigne également en milieux universitaires tels que Centralesupélec,
HEC, ENAC, ENSM, et en milieux hospitaliers.
Domaine d’intervention : Gestion des conflits, Gestion du stress, Facteurs
Humains dans les systèmes à risque.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

https://attendee.gotowebinar.com/register/8593129079379710475


 

Le coronavirus attaque les êtres humains.
Le coronavirus attaque aussi les
entreprises et l’économie.
Comment gérer cette crise, faire face, agir
et repartir en meilleure forme ?
 
La crise est un moment de remise en cause
pour se questionner et saisir de nouvelles
opportunités.
 
Profitez de cette crise pour être plus
consistants, plus solides et créatifs.

PROGRAMME DES MOOCS

23 AVRIL - 17H À 18H

CRISE ET MON
ENTREPRISE :

COMMENT
REPARTIR ?

INTERVENANT

YVES PECCAUD

Yves Peccaud est le spécialiste de la culture cash, de la création de valeur
et de la gestion de crise dans les entreprises. Il s’appuie sur une solide
expérience en direction financière dans des secteurs très variés. 
Directeur général, il a dirigé et redressé plusieurs entreprises en
redressement ou après une liquidation judiciaire. 
Il conseille des entreprises et des familles depuis plusieurs années et forme
les équipes pour formaliser leur stratégie et retrouver de la trésorerie par la
méthode CultureCash® qu’il a créée. 
Il accompagne des transitions de management ou d’actionnariat en France
et à l’étranger pour des sociétés de croissance ou à potentiel. Diplômé
d’HEC, il enseigne à l’Université de Paris Dauphine et à CentraleSupélec et
pour la BPI.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

https://attendee.gotowebinar.com/register/6836985808961029643


 

Eviter les guerres de position
S’appuyer sur des données objectives
Travailler sur les intérêts
Créer de la valeur

Découverte et développement des outils
de la négociation raisonnée pour :
 

PROGRAMME DES MOOCS

24 AVRIL - 17H À 18H

NÉGOCIATION
RAISONNÉE
D’HARVARD

LE MUST DES OUTILS POUR
REDÉMARRER

INTERVENANT

ERIC GEORGES

Eric Georges, 60 ans, gérant de GT Conseil crée en 1992. 
Ancien cadre dirigeant groupe Suisse, directeur business unit en Amérique
latine, a négocié avec les plus grands groupes internationaux.
Formé à la négociation raisonnée de Harvard en 1993, il forme aujourd’hui les
cadres de nombreuses sociétés et enseigne au sein de grandes écoles.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

https://register.gotowebinar.com/register/8268224492883580171


Hommes et femmes francophones entrepreneurs et managers des sociétés

amis et partenaires de Women Initiative Foundation.

POPULATIONS VISÉES :

Un questionnaire sera envoyé  aux participants et,   en cas de demande, il

pourra être organisé  des modules supplémentaires en mai .

ÉVALUATION DU PROGRAMME :

Cliquez sur le lien d'inscription situé  sous le MOOC de votre choix.

Chaque session d’une heure sera constituée d’une intervention de 30  mn

environ réalisée par l’ intervenant, les participants pourront poser leurs

questions au fil  de l’eau dans l’onglet conversation. Une séance de

réponses aux questions suivra l’ intervention. 

L’ensemble durera une heure par jour.

Flexibilité  dans le choix des modules pour tenir compte des exigences

professionnelles et familiales.

Inscription obligatoire pour un ou plusieurs cours sur GoToWebinar.

MODALITÉS :

COMMENT S'INSCRIRE ?



MARTINE LIAUTAUD
FONDATRICE DE LA FONDATION WIF

Martine Liautaud est une dirigeante financière internationale et une
entrepreneure qui défend activement le mentorat des femmes dans le
monde des affaires. 
 
Après avoir créé la banque d’affaires Liautaud & Cie en 2000, elle fonde
la Women Initiative Foundation (WIF) en 2010, soutenue par Engie et
BNP Paribas. Depuis 10 ans, la WIF a déjà accompagné plus de 400
femmes entrepreneures et cadres en Europe, aux États-Unis, au
Canada et plus récemment à Singapour. Elle y développe des
programmes exécutifs avec les meilleures universités mondiales
(Stanford, McGill…), ainsi que des programmes inter-compagnies
dédiés aux femmes à haut potentiel dans les grands groupes (PayPal,
Oracle, BNP Paribas, ENGIE, l’Oréal). 
 
Elle est l’auteur du livre «  Breaking Through: Histoires et meilleures
pratiques d'entreprises qui aident les femmes à réussir » (John Wiley &
Sons, 2016) préfacé par Christine Lagarde, et a été nommée Chevalier
de la Légion d'Honneur en 2011.

JULIE LE CARDINAL
DIRECTRICE ET COORDINATRICE DU PROGRAMME RECOVERY

Julie Le Cardinal est professeure au Laboratoire Génie Industriel de
CentraleSupélec, en France. Ses recherches sont axées sur la
découverte de nouvelles méthodologies de conception et de
management dans un contexte industriel. 
 
Son expertise se situe dans la diversité d’équipe et la gestion de projet.
Elle forme les chefs et directeurs de projet dans les entreprises sur le
management de leurs projets et sur le choix des décideurs au sein
d’une équipe. Après avoir obtenu son diplôme en génie mécanique (UTC,
France), elle a réalisé une thèse de doctorat portant sur les
dysfonctionnements dans le processus de prise de décision. 
 
Le Professeur Le Cardinal dirige depuis 5 ans le département
d’enseignement Sciences de l’Entreprise de CentraleSupélec.

A PROPOS :

CONTACT : contact@liautaudetcie.com - 01 44 56 90 90

SUIVEZ-NOUS :

https://twitter.com/womeninifound?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCKeoVFpYBLX8itPJ-d5uwGw
https://www.linkedin.com/company/women-initiative-foundation/?originalSubdomain=fr
http://women-initiative-foundation.com/fr/accueil/
http://women-initiative-foundation.com/fr/accueil/
http://liautaudetcie.com/

