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À qui s’adresse ce séminaire ?

Aux professionnels :
• S’interrogeant sur leurs pratiques de management
• Confrontés à des enjeux forts de management
• Désirant renforcer leur capacité à diriger
• Réfléchissant à leurs orientations professionnelles

Objectifs 
Ce  séminaire  propose  aux  participants  une  vision  des  enjeux  du  management. À  partir  de 
leurs propres interrogations, il entend les aider à mieux appréhender leurs problématiques de 
pilotage de projets ou de responsabilités d’équipes, de services ou d’organisations. 

Inspiration 
Saint Ignace de Loyola a été le premier préposé général de la Compagnie de Jésus. Les tâches 
de  gouvernement  l’ont  accaparé  pendant  les  15  dernières  années  de  sa  vie.  Au-delà  de  la 
lettre, sa manière de faire et ses  instructions sur  l’art de gouverner  les personnes demeurent 
particulièrement modernes et suggestives pour aujourd’hui.

Pédagogie
La démarche proposée consiste à :

1.  Identifier  la  nature  des  questions  à  résoudre  concernant  le  management  et  le 
leadership que se posent les membres du groupe

2. À chaque séance les animateurs abordent ces questions et sous l’angle de l’expérience 
managériale et sous celui de la pratique et de la spiritualité ignatiennes.

L’animation fait largement appel à l’échange entre les membres du groupe et avec les animateurs. 
Un support propose les fondamentaux de la doctrine ignatienne en matière de direction des 
hommes et des organisations.
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 y L. Falque, Bernard Bougon, Discerner pour décider, Dunod, mai 2014
 y B.  Gracian, L’art de la Prudence, Éditions Payot et Rivages, Paris 2004
 y II de Loyola, Ecrits, DDB, Collection Christus, Paris 2011
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Intervenants
Ce séminaire est co-animé par : 
• Bernard BOUGON, jésuite, psychosociologue, consultant de l’Institut de Discernement Profes-
sionnel (IDP). Membre du département d’Ethique publique du Centre Sèvres, il accompagne des 
personnes ou des organisations dans leurs décisions.

• Philippe  BÉNARD,  cadre  dirigeant  dans  l’industrie manufacturière  et  les  services  B  to  B  de 
1979 à 2005, Philippe Bénard a ensuite complété ce parcours très opérationnel par  le pilotage 
de missions de transformation d’entreprises en créant un cabinet international de management 
de  transition.  Parallèlement,  il  accompagne  depuis  plus  de  20  ans  le  repositionnement 
professionnel de cadres dirigeants au sein de différentes associations avec pour objectif principal 
de les « remettre en selle ». Depuis 2010, avec un cabinet spécialisé, il participe à des missions 
d’accompagnement de dirigeants.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.
Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.
L’inscription se fait :

• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 200 €


