
 

Conférences – Interventions : Transformations 

 Combiner technologies et humain au profit du business et du sociétal,  

le voyage d’un dirigeant au Canada 
 

 
1er pays pour entreprendre (La Banque Mondiale 2017), 2ème pays pour la qualité de vie (US News Wharton 2017),  

1er pays pour la qualité des services publics (Index Incise 2017), 2ème pays pour les B-Corp. 

 

Sujets abordés 

Quelles sont les meilleures pratiques de leadership et de transformation dans les organisations canadiennes ? 
Comment développent-elles simultanément humain et performance opérationnelle ? Des expériences clés pour 
transformer l’état d’esprit des personnes et entreprises, à destination de dirigeants, leaders, étudiants en 
Management ou Ressources Humaines. 

5 thèmes inspirants et surtout une grande cohérence qui mettent en avant des organisations alignées, publiques 
ou privées, startup ou grandes :  

• Une autre politique pour les talents : Comment les organisations renforcent confiance en soi et fierté ?  

• Comment cette confiance favorise coopération et ouverture aux autres ?  

• Comment clients et environnement s’invitent dans l’entreprise pour innover et la transformer ?  

• Comment entraîner les leaders vers un rôle de facilitateurs ?  

• Comment favoriser l’envie d’entre-prendre ou d’intra-prendre ? 

 

Modalités  

L’intervention peut se décliner de trois manières : 
➢ Une seule conférence de 30 mn à 1h30. 
➢ Une session demi-journée de 3h environ (dont séquences interactives : ses Forces, influence, pitch best 

practices, intrapreneuriat,…) 
➢ Un cycle complet de cinq ou six thématiques de durée 1h30 chacune (incluant des travaux par groupes) 

 

Intervenant 

Emmanuel Lavergne a été Transformation Leader et DRH dans plusieurs grandes entreprises et différents 
secteurs. Il revient d’une immersion dans une cinquantaine d’organisations authentiques à Toronto, Ottawa et 
Montréal. Il y a interviewé plus de 80 dirigeants de tous secteurs, banque, énergie, industrie, technologies, 
entertainment, secteur public et associatif, de la startup au groupe de 70 000 salariés.  

Emmanuel organise des learning expeditions sur place au profit de dirigeants souhaitant transformer 
profondément leurs organisations et intervient pour faire expérimenter de belles pratiques managériales efficaces 
et découvrir les facteurs de succès qui combinent technologies et humain au profit du business et du sociétal. Il 
s’appuie sur son livre « Cinq étapes pour transformer ». 

 
 

Contact : emmanuel.lavergne@tomo2paris.com   

+33 6 64 999 527 
www.tomo2paris.com 
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