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Hélène MUGNIER est diplômée de l’Ecole du Louvre et d’une maîtrise d’histoire. Depuis 10 ans elle anime confé-
rences et séminaires en entreprise. Consultante indépendante, elle s’est spécialisée dans le conseil en gestion des RH 
et le management par l’art. Publications :  « Art et management. Du fantasme à la réalité », Ed. Demos, 2007,  «Art 
& Cie : l’art est indispensable à l’entreprise », sous la direction de J.Frèches, Ed. Dunod, 2005. 

Remi HUPPERT : Pianiste confirmé et mélomane, également diplômé d’HEC, Docteur en Sociologie de l’Univer-
sité de Paris et diplômé de l’institut de Haute Finance. Il crée en 1989 RH Conseil, cabinet de conseil en recherche 
et accompagnement de dirigeants. Il est conférencier auprès d’associations de cadres et d’instituts de formation 
pour dirigeants et consultant pour la Banque Mondiale. Auteur de plusieurs essais dont « Huit qualités pour diriger 
autrement », Ed. d’Organisation, 2006 et « Le manager musicien », Ed. d’Organisation, 2007. 
Pascal BERNARD est Directeur associé d’ART CAPITALE. Musicien, pédagogue, scénographe et réalisateur, il est 
précurseur dans le développement des pratiques artistiques amateurs au sein de l’entreprise et des collectivités locales.
Ses expériences d’interprète dans les théâtre nationaux, de directeur de festival, de créateur et de metteur en scène 
d’événements, apportent à Art Capitale une vision grand angle du monde de l’art, du spectacle et des publics.  

Christine CAYOL : Philosophe et littéraire de formation, le parcours de Christine Cayol débute par l’enseignement 
du Français à Madrid, elle y développe un véritable intérêt pour l’art Espagnol qu’elle consignera en 1996 dans son 
premier ouvrage : « L’art en Espagne 1936-1996 ».
De retour en France, elle devient professeur de Philosophie. Elle aime se dire que : « la culture, c’est ce qui vise à rendre 
plus ouvert, plus sensible, plus humain ». En 1994, elle fonde Synthesis, cabinet spécialisé dans l’accompagnement des 
dirigeants selon une méthode originale : le détour par l’art et la culture. L’enjeu de cette démarche consiste à aiguiser 
son regard, son écoute et l’ensemble de nos perceptions, afin de développer une intelligence sensible, plus créative et 
par là même plus efficace dans l’action. Elle vit à Pékin où elle s’initie à la culture chinoise et donne des conférences 
pour sensibiliser les publics chinois à l’esprit occidental. Elle est également l’auteur de « Voir est un art - Dix tableaux 
pour s’inspirer et innover » Ed.Village Mondial 2004 et de « l’Intelligence sensible » Ed.Village Mondial 2003.
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ART ET MANAGEMENT

L’Art comme levier d’anticipation,  
d’innovation et de performance

Programme…  Programme…  Programme…  Programme…  Programme…  

Accueil

LES ARTISTES : PIONNIERS DU MANAGEMENT
DE LA CRÉATIVITÉ
Hélène MUGNIER, animatrice de conférences et séminaires en entreprises, 
auteur de « Art et management. Du fantasme à la réalité »  
(Ed. Demos, 2007)

Catherine CHAMPEYROL, Manager et Artiste

l De la créativité individuelle à l’innovation collective
 > Études de cas
l  Les artistes au travail
 > Restitution d’un workshop « Management » mené avec de   
   jeunes artistes contemporains.
l Exemples d’applications méthodologiques en entreprise
 > Gestion du changement
 > Motivation d’équipe
 > Management créatif
Pause

8h30

9h-10h30

Conférence de

Animée par

10h30-11h

11h-12h30
Conférence de

Animée par

12h30-14h

14h-15h30

Conférence de

Animée par

15h30-16h  

16h-17h30

Conférence de

Animée par

TARIFs
INsCRIPTIoN
Prix de la journée à la carte : 900 € HT, soit 1076,40 € TTC,
pauses et déjeuner compris
Prix du cycle de 3 journées de formation : 2400 HT, soit 2870,40 TTC
Les 2 autres journées :
23 octobre 2007 : « DRH, sens et spiritualité »
Début 2008 : « Les leviers inédits du Management – le management créatif, intuitif, 
philosophique, socio-psychologique… »

TARIFs PRÉFÉRENTIELs - APPLICABLEs AU TARIF INITIAL ET NoN CUMULABLEs
Une réduction de 20% est appliquée pour les membres de :

 GÉNÉRATION RH
 ORAS
 Les abonnés à la revue RH&M
 IDS

Une réduction de 15% est appliquée pour les membres de :
 ANDRH

Coût de la formation HT : .....................................................................€
TVA (19,6%) : .............................................................................................€
TOTAL : ........................................................................................................€

 Ci-joint un chèque à l’ordre de GROUPE RH&M FORMATION
 je suis déjà abonné(e) à la revue RH&M

oUI, JE M’INsCRIs A LA DEUXIEME JoURNÉE DU CYCLE MANAGER AUTREMENT
 20 novembre 2007 de 8h30 à 17h30 Hôtel Saint James&Albany (Paris, 1er)
 Je souhaite recevoir les programmes des deux autres journées du cycle

CoNDITIoNs GÉNÉRALEs DE VENTE
> LES TARIFS - Le forfait journée d’étude, comprend les pauses et le déjeuner. Les réductions ne sont pas cumulables entre elles et s’appliquent 
exclusivement au tarif initial.
> CONVENTION DE FORMATION :  elle vous est adressée avec votre confirmation d’inscription et la facture à réception de votre bulletin d’inscription.
> ATTESTATION DE PRÉSENCE : elle vous est adressée à l’issue de la journée.
> RÈGLEMENT : toute inscription doit être réglée avant le 25 mars 2008. Dans le cas contraire, l’inscription ne sera pas prise en compte. Pour toute procédure 
de réglement particulière, merci de nous contacter.
> LES REMPLACEMENTS : ils sont admis et encouragés.
> ANNULATIONS : elles devront se faire par écrit, avant le 11 mars 2008 ;  dans le cas contraire, elle donneront lieu à facturation dans leur totalité. Les organi-
sateurs se réservent le droit de reporter ou d’annuler la formation ou de modifier le contenu du programme  ou le lieu de la formation si des circonstances 

indépendantes de leur volonté les y obligent.

À : ................................................................................

Le : ..............................................................................

Nom du signataire : ..............................................

Fonction : .................................................................

2ème Journée du cycle Manager Autrement

mardi 25 mars 2008

ART ET MANAGEMENT

L’Art comme levier d’anticipation,  
d’innovation et de performance

Dans une entreprise qui doit se réinventer en permanence pour suivre et même anticiper les cadences accélérées d’un 
monde incertain et complexe, la créativité apparaît comme un atout majeur. 
Les arts ont la capacité naturelle à nourrir la quête du sens et du savoir-être mais également à  permettre la prise de 
recul nécessaire, l’essentiel « regard décalé » dont doit faire preuve le manager. 
L’intelligence collective appréhendée par le prisme des arts se révèle être un levier de performance face aux problé-
matiques de management : apprivoiser l’inspiration, la vision pour les managers, développer leur leadership, conduire 
le changement, gérer les crises et conflits, former et motiver les salariés, développer leur sens du collectif dans la 
poursuite d’objectifs individuels.
Au-delà de toute futilité, comment l’entreprise et les pratiques managériales doivent s’inspirer et tirer les enseignements 
de l’Art ?

DRH, RRH, Directeurs du Développement RH, Directeurs de Projets RH, Managers, Cadres dirigeants, Directeurs de 
la Formation, Directeurs de la gestion des Cadres, des Carrières, du Recrutement ; Conseils en ressources humaines et 
management, accompagnement du changement, coaching, conseils en stratégie et transformation.

 Actualité de la question

 Public concerné

MANAGER PAR L’INTELLIGENCE MUSICALE
Remi HUPPERT, Conseil en recherche et accompagnement
de dirigeants, auteur de « Le manager musicien » (Ed. d’Organisation, 2007)

Jean-Michel GARRIGUES, DRH et Directeur du développement BLB

l Définir la musique à travers l’histoire
 > S’ouvrir à l’histoire de la pensée
 > Remonter à la source originelle de l’émotion et du sens
l Comment manager « en musique »
 > Définir la musique : Son, rythme, temps, silence… 
 > Faire du manager rationnel un manager musicien :
     Les 7 grands axes du management 
 > Révéler à lui-même le manager musicien
l L’entreprise-orchestre : attraits et limites d’une métaphore
 > Analyser l’univers de l’orchestre 
 > Mettre en évidence les leviers communs aux univers de l’entreprise  
     et de l’orchestre

Déjeuner et Prise de parole :
Le Point de vue de François EYSSETTE,
DRH Groupe BIC

L’ART ET L’ARTISTE A LA RENCONTRE DE L’HOMME
POUR ENTREPRENDRE
Pascal BERNARD, Directeur Associé Art Capitale

Pierre LEBLEU, DRH Cleran

l L’Art participatif, levier d’émancipation et de discernement
 > L’Art, levier d’émancipation pour l’individu et le collectif
 > L’Art, sources nouvelles d’appréciation des Hommes qui pensent
   et qui font l’entreprise
 > L’Art, ressources nouvelles d’inspirations pour le collectif - Passerelles de
          rencontres inédites
l Quand l’artiste s’immerge dans l’entreprise, qu’en attendre ?
 > Un regard libre et subjectif sur l’état sociétal de l’entreprise
 > Des outils nouveaux de discernement pour son corps managérial

Pause

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
Christine CAYOL, fondatrice et directrice de SYNTHESIS,
spécialisé dans le détour par l’art 

Jean-Pascal ARNAUD, DRH Chantelle

l La culture comme ouverture à l’intelligence sensible
 > L’art, la culture pour développer sa singularité : Faire confiance à ses sens,  
    aiguiser ses émotions, laisser une place à l’incertitude
   > Mieux écouter, mieux regarder pour mieux comprendre
l L’art n’est ni un levier ni un outil

Cachet et signataire

Vente et dédicaces
des ouvrages 
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 > L’Art, sources nouvelles d’appréciation des Hommes qui pensent
   et qui font l’entreprise
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          rencontres inédites
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 > Un regard libre et subjectif sur l’état sociétal de l’entreprise
 > Des outils nouveaux de discernement pour son corps managérial

Pause

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
Christine CAYOL, fondatrice et directrice de SYNTHESIS,
spécialisé dans le détour par l’art 

Jean-Pascal ARNAUD, DRH Chantelle

l La culture comme ouverture à l’intelligence sensible
 > L’art, la culture pour développer sa singularité : Faire confiance à ses sens,  
    aiguiser ses émotions, laisser une place à l’incertitude
   > Mieux écouter, mieux regarder pour mieux comprendre
l L’art n’est ni un levier ni un outil

Cachet et signataire

Vente et dédicaces
des ouvrages 
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et de performance

Conférences et débats avec
4 experts 

Hélène MUGNIER,  
Remi HUPPERT, 

Pascal BERNARD,  
Christine CAYOL

interviewés par 4 DRH
Catherine CHAMPEYROL, Vice Président Image Wear, Groupe Sperian,

Jean-Michel GARRIGUES, DRH, BLB
Pierre LEBLEU, DRH, Cleran

Jean-Pascal ARNAUD, DRH, Chantelle

et le point de vue de François EYSSETTE, 
DRH Groupe BIC

mardi 25 mars 2008
de 8h30 à 17h30 

à l’Hôtel Saint James&Albany (Paris, 1er)

35 rue Boileau - 75016 PARIS
Tél.: 01 47 43 15 63 / Fax : 01 46 51 00 15

audrey.brugerolles@grouperhm.com

PARTENAIRE MEDIA :

2ème Journée du cycle Manager Autrement

PRÉSENTATION DES EXPERTS

Hélène MUGNIER est diplômée de l’Ecole du Louvre et d’une maîtrise d’histoire. Depuis 10 ans elle anime confé-
rences et séminaires en entreprise. Consultante indépendante, elle s’est spécialisée dans le conseil en gestion des RH 
et le management par l’art. Publications :  « Art et management. Du fantasme à la réalité », Ed. Demos, 2007,  «Art 
& Cie : l’art est indispensable à l’entreprise », sous la direction de J.Frèches, Ed. Dunod, 2005. 

Remi HUPPERT : Pianiste confirmé et mélomane, également diplômé d’HEC, Docteur en Sociologie de l’Univer-
sité de Paris et diplômé de l’institut de Haute Finance. Il crée en 1989 RH Conseil, cabinet de conseil en recherche 
et accompagnement de dirigeants. Il est conférencier auprès d’associations de cadres et d’instituts de formation 
pour dirigeants et consultant pour la Banque Mondiale. Auteur de plusieurs essais dont « Huit qualités pour diriger 
autrement », Ed. d’Organisation, 2006 et « Le manager musicien », Ed. d’Organisation, 2007. 
Pascal BERNARD est Directeur associé d’ART CAPITALE. Musicien, pédagogue, scénographe et réalisateur, il est 
précurseur dans le développement des pratiques artistiques amateurs au sein de l’entreprise et des collectivités locales.
Ses expériences d’interprète dans les théâtre nationaux, de directeur de festival, de créateur et de metteur en scène 
d’événements, apportent à Art Capitale une vision grand angle du monde de l’art, du spectacle et des publics.  

Christine CAYOL : Philosophe et littéraire de formation, le parcours de Christine Cayol débute par l’enseignement 
du Français à Madrid, elle y développe un véritable intérêt pour l’art Espagnol qu’elle consignera en 1996 dans son 
premier ouvrage : « L’art en Espagne 1936-1996 ».
De retour en France, elle devient professeur de Philosophie. Elle aime se dire que : « la culture, c’est ce qui vise à rendre 
plus ouvert, plus sensible, plus humain ». En 1994, elle fonde Synthesis, cabinet spécialisé dans l’accompagnement des 
dirigeants selon une méthode originale : le détour par l’art et la culture. L’enjeu de cette démarche consiste à aiguiser 
son regard, son écoute et l’ensemble de nos perceptions, afin de développer une intelligence sensible, plus créative et 
par là même plus efficace dans l’action. Elle vit à Pékin où elle s’initie à la culture chinoise et donne des conférences 
pour sensibiliser les publics chinois à l’esprit occidental. Elle est également l’auteur de « Voir est un art - Dix tableaux 
pour s’inspirer et innover » Ed.Village Mondial 2004 et de « l’Intelligence sensible » Ed.Village Mondial 2003.
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