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Modalités d’inscription
L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.

À QUI S’ADRESSE CE SEMINAIRE ?
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

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.

OBJECTIF
A partir des interrogations des participants, ce séminaire se propose de les aider à
mieux appréhender leurs problématiques de pilotage ou de management de projets, 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
1. À identifier les questions concernant le management et le leadership que se posent
les membres du groupe ;
2. À les éclairer en les abordant sous l’angle de l’expérience managériale et selon les
pratiques induites par la spiritualité ignatienne.
Pour cela, les animateurs s’appuient sur des « exercices » qui suscitent la réflexion
de chacun et les échanges dans le groupe. De brefs exposés présentent quelques
fondamentaux du management et de la doctrine ignacienne en matière de direction
des hommes et des organisations.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : 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.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
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.

Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

Tarif : 200 €
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• 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.
• Philippe Bénard, cadre dirigeant dans l’industrie manufacturière et les services B to B de
1979 à 2005, il 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.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS
Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com
Établissement d’enseignement supérieur privé

