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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 : centresevres.com 
• 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



En partenariat En partenariat 

 avec le Mouvement chrétien des Cadres et Dirigeants

Bernard BOUGON et Laurent FALQUE  

L’Art de choisir avec Ignace de Loyola  
U01V (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
les 26 septembre, 17 octobre, 7 et 21 novembre et 5 décembre  

À QUI S’ADRESSE CE SEMINAIRE ?

Aux professionnels :
• affrontés à des choix et à des décisions difficiles
• s’interrogeant sur leurs priorités
• réfléchissant à leurs évolutions professionnelles
• désirant renforcer leur capacité à faire de bons choix
• …

OBJECTIF 

Ce séminaire entend proposer aux participants l’apprentissage et la mise en pratique 
de choix discernés, selon les règles du discernement des esprits. 

Pédagogie

En rédigeant les Exercices spirituels, comme en racontant dans le Récit (Autobiographie) 
une partie de son chemin spirituel, à commencer par sa découverte du discernement 
des esprits, saint Ignace de Loyola avait le souci de rien dire, écrire ou faire qui ne soit 
utile à autrui. Ce séminaire proposera aux participants de le suivre en associant leur 
propre récit de vie au sien.
Ce séminaire offre un lieu de réflexion personnelle pour éclairer les questionnements 
et préparer des décisions. Il est soutenu par les échanges entre les participants et par 
les apports de l’animateur.

Nombre de places limité à 20. 

• Bernard BOUGON, jésuite, psychosociologue, consultant de l’Institut de Discernement 
Professionnel (IDP). Membre du département d’Éthique publique du Centre Sèvres, il 
accompagne des personnes ou des organisations dans leurs décisions.

•  Laurent FALQUE, docteur en Sciences de gestion, il est aujourd’hui titulaire de la chaire 
de recherche et d’enseignement « Sens et travail » à l’Institut catholique des arts et 
métiers (Icam – site de Lille). Il est Membre de la Communauté vie chrétienne (CVX).

Séminaire 

 2019-2020

Éthique publique 

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  centresevres.com
Établissement d’enseignement supérieur privé

 Tarif : 200 €  


