Programme CROI 2019
Encore cette année nous repoussons les limites de ce que nos paradigmes nous dictent au
sujet de la gestion.
Nous entamons ensemble un voyage sur l’évolution de la gestion de 1911 à 2112!
Rencontre du 3 avril : le passé de la gestion
Jocelyn Benoit a développé le managemental en 2018. Il revient en 2019 avec le
“mouvemental”. Une partie de sa recherche porte sur les principes de gestion sur lesquelles la
révolution industrielle a vogué. Il nous fera découvrir les secrets des diﬀérents types de gestion
du XXe siècle.
Témoignage d’une victime de la gestion de la deuxième révolution industrielle
Exploration des profils psychométriques avec ATMAN.
Rencontre du 19 juin : les succès de la gestion actuelle
Témoignage de Gildan, une entreprise qui a su adapter sa gestion et réussir. Nathalie Giarrusso
, directrice RH nous en donnera la preuve.
L’Entreprise 4.0 est une réalité! Hugue Foltz de Vooban, spécialiste de l’industrie numérique,
nous éblouira à ce sujet!
Michel Maletto, expert en développement organisationnel, a écrit plusieurs livres. Son plus
récent , “Une bouteille à la terre” nous fait entrevoir un monde plus vaste et complexe que celui
que nous a laissé la troisième révolution industrielle. Philosophe pragmatique il nous propose
un modèle de vision systémique remplit d’espoir.
Rencontre du 30 octobre : l’incertitude de la gestion complexe du futur
Le futur est incertain. Nos modes de gestions traditionnelles feront face à un mur à très court
terme. L’économie de croissance ne peut plus être considérée comme le seul modèle de notre
économie. La société émergente qui pointe à l’horizon a fait l’objet de profondes études par
Michel Cartier. Ce philosophe inconnu du grand public est un des trésors québécois les mieux
gardés. Jon Husband travaille avec ce grand penseur et nous partage sa sagesse.
Stéphane Leblanc est l’instigateur du mouvement de leadership conscient . La vision du
leadership qu’il propose nous force à reconsidérer l’ensemble de nos pratiques et nous laisse
envisager un futur plus brillant que ce que nous aurions pu imaginer…si nos gestionnaires et
leaders actuels en prennent conscience.
Et la magie des Collectifs de Reflexion de Aliter Concept
Activités surprenantes de prise de conscience sur nos pratiques de gestion et de leadership.
Les plans d’action qui forent la prise en charge
Les marches dans la nature
Et bien sûr les livres qui supportent ces concepts et démarches
Sans oublier les exercices déstabilisants et forçant la réflexion…inconfort garanti!
Et les synthèses graphiques de Mathieu Laferrière

