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Nicolas Sannier

“ Le coaching
est une discipline
d'accompagnement

orientée
solution ” 

Véronique Morin

“ L'alimentation
permet d'avoir
un meilleur
équilibre
nerveux ” 

ormais à Buxerolles. Au fil
des années, elle a ajouté
plusieurs cordes à son arc.
« La diététique telle qu'on l'en-
seignait et qu'on l'enseigne
toujours, ne suffit pas à
répondre à tous les problèmes
rencontrés », explique-t-elle.
Elle a ainsi étudié la natu-
ropathie pour avoir une
approche plus globale de la
personne et des problèmes
de santé liés à l'alimenta-
tion. Pour mieux commu-
niquer avec le patient, elle
s'est tournée vers la PNL
(programmation neuro-
linguistique) et l'énnéa-
gramme. Elle a suivi des
formations en médecine
fonctionnelle et micro-
nutrition et pratique l'EFT
et l'hypnose.

Prendre un temps
pour soi

« L'objectif va être de cons-
truire un régime en fonction
du rythme et des envies de la
personne. Il faut arriver à
apporter une réponse à cha-

cun, pour chaque situation,
sans culpabilité ou contrainte
supplémentaire. C'est une
réflexion sur l'ensemble d'un
rythme. Mon rôle est d'ame-
ner la personne à réfléchir à
son comportement, à prendre
du recul sur sa situation, du
temps pour soi. Il y a ce qui se
trouve dans l'assiette, mais
plus globalement il faut aussi
tenir compte du temps passé
à manger, de la position. Si un
dirigeant ou un manager ne

se préoccupe pas de sa santé,
personne ne le fera pour lui et
cela peut avoir des incidences
sur sa performance et celle de
l'entreprise. L'alimentation
permet d'avoir un meilleur
équilibre nerveux. »
Cela commence dès le

matin, au moment du
petit-déjeuner. « La dopa-
mine le matin permet d'atta-
quer la journée du bon pied.
Il faut donc privilégier les pro-
téines. Cela peut être du jam-

bon, des œufs, du fromage,
mais aussi du pain complet,
du porridge, du fromage blanc
avec des graines ou des fruits
secs. Il vaut mieux éviter les
sucres rapides (viennoiseries,
confitures …) car sur le
moment l'organisme sera
satisfait, mais plus enclin à
une fringale en matinée. Il
vaut mieux se lever dix minu-
tes plus tôt, mais faire un vrai
petit-déjeuner. »
Et cette logique continue

sur le repas de midi. « C'est
souvent soit un sandwich, soit
un repas d'affaires avec plat-
dessert. Le sandwich peut être
remplacé par une salade com-
posée et un yaourt ou un fruit.
Côté restaurant, la personne
peut très bien prendre une
entrée à la place du dessert
pour limiter l'apport de
sucre. » C'est aussi s'accor-
der un vrai temps d'arrêt
pour recharger les batte-
ries, aller marcher ensuite
15 minutes pour couper. 
Le soir est un moment

de cristallisation. « Le diri-

DIÉTÉTIQUE

La nutrition au service du manager
Le chef d'entreprise, le manager, sont souvent soumis à un rythme de travail soutenu, de lourdes
responsabilités, de multiples sollicitations … Ils peuvent ainsi ressentir de la fatigue, des désordres

digestifs, être en surpoids ... Accompagnés par la diététicienne Véronique Morin, la nutrition doit leur
permettre de retrouver santé et performance.

Rythme de travail
intense, impor-
tantes responsa-

bilités, demandes multi-
ples, pression … le chef
d'entreprise, le manager
doivent assurer tout au
long de la journée, au
point parfois de s'oublier.
Ils peuvent ainsi être fati-
gués, surmenés, en sur-
poids, en carence, avoir
des désordres digestifs …
La nutrition, notamment
comprendre le fonctionne-
ment de leur alimentation,
doit leur permettre de
retrouver santé et perfor-
mance. Diététicienne
depuis 30 ans, Véronique
Morin les accompagne à
travers un rééquilibrage
alimentaire, une réadap-
tation de leurs comporte-
ments. 
Auparavant éducatrice

dans la santé s'adressant
aux enfants, salariés ou
publics en difficultés, elle
s'est installée en libéral il
y a neuf ans et exerce dés-

geant s'est parfois oublié
toute la journée, — ce n'est
pas que la personne n'a pas
faim, mais elle ne prend sou-
vent pas le temps de faire une
pause —, il revient le soir, se
laisse déborder par ses émo-
tions, va avoir envie de man-
ger rapidement et ouvre le
placard, va à la facilité. L'ali-
mentation est un moment de
réconfort. Si dans la journée,
nous n'avons pas ressenti le
plaisir de manger, le soir notre
organisme va vouloir com-
penser. Plusieurs personnes
ont même encore une impres-
sion de faim après le repas et
grignotent toute la soirée. »
Faire une pause dans la
journée est donc indispen-
sable. « Moins de fatigue,
c'est être de meilleure
humeur, plus performant,
plus dans l'écoute. En se pré-
occupant de sa santé, de son
alimentation, le dirigeant
montre aussi l'exemple au
sein de l'entreprise. » �

MATHILDEWOJYLAC

a eu son propre cabinet,
puis il est devenu forma-
teur pour l'Ecole de forma-
tion des Mousquetaires,
jusqu'à devenir directeur
Grand Ouest. Il crée Stepii
en février 2008, un cabinet
proposant formation,
coaching et consulting.
« Les coachs ne sont pas des
gourous. En tant que profes-
sionnel certifié, mon objectif

est d'établir avec la personne
une stratégie à long terme sur
comment voir demain. A tra-
vers les rencontres, le coach
est un facilitateur pour aller
vers cette solution. La per-
sonne a toujours la solution
en elle, ce sera son propre plan
d'action, son propre objectif.
Mon rôle est de l'orienter, de
l'aider à se révéler pour savoir
quel est sa vie, quels sont ses

objectifs, quelle stratégie met-
tre en place. J'accompagne le
coaché pour lever les freins,
exploiter ses ressources et
atteindre son objectif. Pour
arriver à cela, une aide exté-
rieure est nécessaire, mais
c'est bien lui qui doit établir
une stratégie et en prendre
conscience. Pour tout préalable
à un coaching, il faut que la
personne soit claire avec elle-
même, motivée, impliquée et
décidée à se remettre en ques-
tion et à avancer. »

Révéler les talents
Nicolas Sannier peut

mettre en place un
coaching dans le but de
redonner confiance à un
manager ou un dirigeant,
sur comment recruter et
intégrer un nouveau colla-
borateur ou encore pour
développer une cohésion
d'équipe. Un coaching

comprend plusieurs étapes
indispensables pour arriver
à la mise en place d'une
stratégie. Au cours de l'en-
tente préalable, le coaché
formule le ou les objectifs
qu'il souhaiterait atteindre.
« Il doit le formaliser avec ses
propres mots pour se rendre
compte de sa situation. »Une
analyse de l'état présent
est réalisée grâce à une
roue de vie. La personne
met un curseur de satisfac-
tion sur huit grands thè-
mes (couple, travail, argent,
santé …) et réalise le même
exercice avec la roue du
travail (communication,
gestion, leadership …). Le
coaché évoque ensuite l'é-
tat désiré. « Il m'indique com-
ment il souhaiterait voir sa
vie. »
A travers des exercices,

il va ensuite s'agir de for-
muler des objectifs. « C'est

COACHING

Retrouver la confiance grâce au coach
Identifier les talents et les développer, voilà le leitmotiv de Nicolas Sannier, à travers Stepii.

Coach et formateur, il accompagne toute personne ou groupe souhaitant progresser
tout en rappelant que la bonne solution viendra de chaque individu. 

Le coach est en pre-
mier lieu un
conseiller profes-

sionnel qui cherche à déve-
lopper les performances
d'un salarié, d'un acteur,
d'un chef d'entreprise ... « Il
faut faire attention, aujourd'-
hui le mot coaching recouvre
de nombreux concepts, la
notion a été galvaudée, sou-
ligne Nicolas Sannier, fon-
dateur de Stepii. Le coaching
est une discipline d'accompa-
gnement orientée solution. Si
en psychologie, le passé et le
pourquoi sont analysés, le
coaching est tourné vers
demain et comment. C'est
vraiment une posture singu-
lière. »Après une licence en
sciences de l'éducation, à
Poitiers, Nicolas Sannier
obtient un master en
coaching à l'école supé-
rieure de coaching de Paris.
Formateur depuis 25 ans, il

un temps fort où nous allons
lever les obstacles, les freins :
des croyances, des limites, un
manque de confiance. Je ne
dois plus entendre de oui,
mais … La personne a tout en
elle, il faut simplement révéler
la confiance et l'estime de
soi. » La prochaine étape
est d'établir la stratégie. « Il
s'agit de mettre en place les
moyens pour arriver à son
objectif, en puisant dans les
ressources internes et exter-
nes et établir ainsi un plan
d'actions. Très concrètement,
nous listons ce qu'il faut met-
tre en place. C'est un docu-
ment que la personne date et
signe pour matérialiser son
engagement. Elle a ensuite
tous les outils en main pour
avancer. Encore une fois, mon
rôle est seulement de révéler
les talents, d'encourager à se
réaliser. » �

MATHILDEWOJYLAC
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COACHING LOOK

L’image,
premier

moyen de
communication
Avoir conscience de son image et

de son impact est essentiel à
notre époque. Source de

d'informations, elle est le premier
moyen de communication, pour

être au top sur ce sujet,
CS Consulting accompagne les
femmes et les hommes dans la

valorisation de leur image. 

L 'image n'est pas qui on est, mais avant tout une source
d'informations sur la personne, donc il est primordial
de savoir l'exploiter dans le milieu professionnel. Notre

rôle, n'est pas de créer une identité, mais plutôt d'améliorer
l'image de la personne tout en respectant sa personnalité. »
Stéphanie Krifa et Corinne Ritoux ont lancé l'an passé
leur agence CS Consulting pour conseiller les femmes
comme les hommes dans la valorisation de leur image. 

Un changement d'activité, un retour de grossesse, un
nouveau corps sculpté pour monsieur, Stéphanie et
Corinne s'adaptent à tout public et surtout elles connais-
sent le sujet sur le bout des doigts. Après 10 ans comme
commerçantes en centre-ville, elles ont décidé de fermer
la boutique pour se consacrer au développement de l'i-
mage positive de leurs clients dans la vie professionnelle
et personnelle. 

SOS Dressing cartonne
CS Consulting est parti du constat simple que chacun

d'entre-nous a ce qu'il faut dans sa garde-robe, mais
parfois, on ne sait plus quoi en faire. « Nous sommes là
pour créer de nouveaux looks personnalisés à partir des pièces
que compte déjà la garde-robe , présente Stéphanie Krifa.
Nous assemblons, nous séparons, nous prenons des photos. A
la fin de la visite le dressing est rangé et quelques jours plus
tard, le client reçoit son book avec ses looks et ses nuances. »
« Souvent, il n'est pas nécessaire de racheter des pièces, nous
avons déjà tout ce qu'il faut dans nos placards, constate
Corinne Ritoux. Le cas échéant, nous intervenons également
en personnal shopper pour accompagner et conseiller le client
pendant une séance shopping adaptée à son budget et envies.
Et, comme nous avons un excellent réseau, nous avons aussi
des remises intéressantes. » �

L. D. A.
Plus d'infos sur  Facebook @csconsultingpoitiers.

COACHING SPORTIF

La discipline et la rigueur
engendrent le succès

à travers des teams building
et des conférences. Derniè-
rement il est intervenu à
l'IAE de Poitiers auprès des
professeurs. « Nous tra-
vaillons sur la cohésion de
groupe et la connaissance de
soi. Dans le judo, deux valeurs
me tiennent particulièrement à
cœur, la première concerne la
bonne utilisation de son éner-
gie, la seconde s'appuie sur
l'entraide par l'union des forces
ce qui apporte prospérité
mutuelle. » A travers diffé-

rents outils mais surtout le
sport et les arts martiaux,
Yohann Ruelle aide ses élè-
ves à se connaître pour
ensuite se dépasser.
« Lorsque nous pratiquons,
nous ne faisons pas semblant.
Les arts martiaux permettent
de connaître nos forces et déve-
loppent nos qualités mentales.
Nous devenons plus persévé-
rants, plus combattifs. Nous
apprenons à aller au bout des
choses. » �

LYDIA DE ABREU

été les clés de son
succès.Tout juste diplômé
du Creps de Boivre, il part
pour La Rochelle, puis Châ-
telaillon où il a géré une
structure de plus de
400 adhérents.

L'esprit Yo-fox
en dehors des murs

Au-delà du dojo dans
lequel il enseigne les arts-
martiaux et surtout le
MMA, Yohann Ruelle pro-
page sa philosophie de vie

Créateur d'un nouveau concept de dojo dédié aux arts martiaux à
Poitiers, Yohann Ruelle ou Sensei pour les férus, est une force

tranquille qui maîtrise l'art de la transmission depuis plus de 20 ans.
Après avoir accompagné les plus grands judokas de la région, il se

consacre désormais au développement du MMA en France. 

COACHING

Apprendre à libérer sa parole
avec plaisir

pour leur concours, présente
Sendrine Colly. En fonction
de chaque groupe j'adapte ma
méthode et je fais en sorte que
mes exemples leur correspon-
dent. »

«Nous ne retenons que
10 % de ce qu’on nous
présente »

En s'appuyant sur des
outils comme la PNL
(rogrammation neuro-lin-
guistique), le mind map-
ping et ses propres cours,
Sendrine Colly a une
palette flexible de pra-
tiques. « Cela me permet
d'optimiser les outils en fonc-
tion des besoins et attentes.
Nous ne retenons que 10 % de
ce qu’on nous présente alors

si nous souhaitons que le
message passe nous devons
être percutants et attirer l'at-
tention. » Comment juste-
ment attirer l'attention ?
« En s'appuyant sur ces trois
piliers : la voix, le silence et la
posture. Il faut avoir un lan-
gage fluide et pas monotone,
savoir faire des pauses pour
retrouver l'attention de son
auditoire et bien sûr partager
son plaisir en terminant ses
propos par un sourire. La
notion de plaisir est essen-
tielle dans mes formations et
c'est justement quand mes
élèves ont du plaisir qu'ils
retiennent mieux, sont plus
réceptifs et plus performants
ensuite. » �

L. D. A.

son temps. Elle intervient
aussi bien en entreprises
que dans les institutions
comme à l'université de
Poitiers. « Je viens de finir un
cycle avec des élèves pour les
aider dans la prise de parole

Depuis 10 ans, Sendrine Colly via son entreprise de formation
Samm Consulting apprend à dépasser ses maux pour libérer les mots
et capter l'attention de son public. A travers, une voix, une posture,

un sourire, elle donne les clés d’une prise de parole réussie.

Sendrine Colly donne les  clés d’une prise de parole réussie.

I l a fait ses armes dans
le judo, Yohann Ruelle
est 3e dan, il a égale-

ment fait partie de la Team
France Mma et participé il
y a 5 ans aux champion-
nats du monde de MMA
amateurs. De son expé-
rience en outre-Atlantique,
il a créé un concept de dojo
nouvelle génération : la Yo
-Fox, salle dédiée aux arts
martiaux ouverts aux
enfants comme aux adul-
tes. A l'instar de l'animal
qu'il représente — le renard
—  Yohann Ruelle est fin et
rusé, mais surtout il dégage
une force tranquille à en
faire trembler les murs de
son école. Le respect, l'hon-
neur, la modestie, la poli-
tesse, le contrôle de soi sont
des valeurs ancrées en lui.
Pratiquant le judo depuis sa
tendre enfance, il a consa-
cré une grande partie de sa
carrière à cet art martial. La
discipline et la rigueur ont

Son rôle est d'ap-
prendre à passer
un message.

Depuis 10 ans, Sendrine
Colly forme à la prise de
parole, à la conduite de
réunion et à la gestion de

Yohann Ruelle

“ Les arts martiaux
permettent
de connaître
nos forces

et développent
nos qualités mentales.

Nous devenons
plus persévérants,
plus combattifs ” 

Corinne Ritoux et Stéphanie Krifa

“ Notre rôle, n'est pas de créer
une identité, mais plutôt d'améliorer

l'image de la personne
tout en respectant sa personnalité ” 
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Jean-Christian Rivet

“ En procédant étape par étape,
vous pourrez faire

de votre réseau une source infinie
d’opportunités ” 

Bon à savoir
Pour tout savoir des réseaux : reseaux86.fr
Sur le portail www.reseaux86.fr rassemble et présente les
30 clubs et associations économiques de la Vienne.

région et là je me pas-
sionne pour cette nouvelle
activité. En 1999, j’ai créé
sur Angoulême une asso-
ciation pour apprendre à
utiliser Internet. L'année
suivante, je pars sur Paris
pour suivre une formation
de webmaster. En 2001, je
m'installe à mon compte
avec Net-Stratège pour

accompagner les entrepri-
ses sur le web. En parallèle
de mon activité, je suis
retourné à l'université
pour décrocher une
licence en marketing des
Tic et j'ai suivi une forma-
tion au Cafoc de Nantes
pour pouvoir moi-même
former. Concrètement je
travaille en réseau depuis
2001, de Nantes à Bor-
deaux, pour moi, il est
indispensable ! D'où le
thème de mon ouvrage :
“Le bonheur est dans le
réseau”. 

Info-éco / Comment vous
est venu l'idée d'écrire un
livre sur les conséquences
positives du réseautage ? 

J.-C. R. / En 2016, j'ai créé
le réseau “Plus Agile” afin
de partager des outils de
travail collaboratif et
accompagner les dirigeants
et managers vers l'indus-
trie 4.0. Nous les accompa-
gnons dans la transforma-
tion digitale, d'une
stratégie digitale vers une
stratégie sociale. Par exem-
ple, notre confiance en une
marque dépend de la
source d'information, seuls
16 % croient au discours
des marques, 90 % à celui
de leurs amis et 78 % pour
les autres sources. L'expé-
rience client est essentielle
pour le développement
d'une marque. Et, de fil en
aiguille, mon activité s'est
déclinée en conférences où
j'ai commencé à déployer
les atouts des réseaux.
L'idée du livre m'est venue
des  spectateurs qui sou-
haitaient aller plus loin
dans la démarche du bon-
heur dans le réseau, j'ai
alors décidé d'en faire un
livre. 

Info-éco / De quels
réseaux parlez-vous dans
votre ouvrage ? 

J.-C. R. / Il existe trois
niveaux d'implication
dans les réseaux. Il existe
le réseau pour résauter,
s'impliquer et développer
son leadership, c'est
l'esprit collaboratif.
Ensuite, il y a le réseau
prétexte, celui pour se
montrer et les réseaux de

territoires ou d'entrepri-
ses, c'est l'esprit collectif,
nous sommes ensemble.

Info-éco / Pouvez-vous
expliquer la nuance entre
collectif et collaboratif ? 

J.-C. R. / Le travail col-
lectif est basé sur une
organisation hiérarchisée,
on fait partie de ce groupe,
mais nous ne sommes
pas indispensables. Dans
le collaboratif, nous allons
plutôt multiplier les
valeurs de chacun. Cha-
cun apporte sa pierre à l'é-
difice, travaille sur un
même projet et grâce aux
nouvelles technologies de
l’information et de la
communication reste tou-
jours en contact. 

Info-éco / Comment se
décline votre livre ? 

J.-C. R. / Le livre propose
un plan d’action en quatre
étapes : 1. Vous êtes une
personne formidable. Ren-
forcez vos croyances, défi-
nissez votre positionne-
ment, construisez votre
marque personnelle.
2. Devenez un bon
« Réseauteur ». Construi-
sez votre e-réputation,
définissez vos objectifs et
passez à l’action. 3. Passez
de « Réseauteur » à
« Influenceur ». Votre
influence grandit, vous
devenez une personne qui
compte dans vos réseaux.
4. Osez devenir un « Lea-
der ». Décidez maintenant

INTERVIEW

Le bonheur est dans le réseau,
alors misez sur le collaboratif !

Nous connaissons le proverbe africain : «  Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin  ». 
Jean-Christian Rivet, conférencier spécialisé dans le numérique, développe les vertus des réseaux 

et leurs impacts dans notre vie professionnelle comme personnelle. A travers son ouvrage,
il donne les clés pour s'épanouir dans les réseaux. 

Info-éco / Jean-Christian
Rivet, pouvez-vous décrire
votre parcours profession-
nel ?

Jean-Christian Rivet /
J'ai commencé ma carrière
dans le milieu bancaire
dans lequel j'ai évolué
pendant 20 ans. Fin des
années 90, je découvre la
première agence web de la

par vous-même. En procé-
dant étape par étape, vous
pourrez faire de votre
réseau une source infinie
d’opportunités.

Info-éco / Avez-vous un
autre projet en cours ? 

J.-C. R. / En effet, je vais
rédiger un nouvel ouvrage
sur les réseaux numé-
riques, Facebook, Linke-
din, Instagram … et com-
ment bien animer son
réseau social. �

PROPOS RECUEILLIS PAR
LYDIA DE ABREU

Plus  : “Le bonheur est dans le
réseau”, de Jean-Christian Rivet,
JCR Editions, 308 pages. En
vente sur Amazon.
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RÉSEAUX

Face 17 ouvre
sa « Job

Academy »
La Fondation agir contre

l'exclusion (FACE) et son club
d'entreprises Face 17 veulent aider

les chômeurs diplômés
en les parrainnant et en

les accompagnant vers l’emploi.

Olivier Prentout, membre motivé du club Face 17.

Sans faire de bruit la Fondation agir contre l'ex-
clusion (FACE) s'est implantée en septembre
2018 en Charente-Maritime. Elle a ouvert le club

d'entreprises Face 17, présidée par le fondateur de la
société SS2I Christophe Sauvion. Une vingtaine d'en-
treprises en font partie, Corolo (pour Compagnie roche-
laise de logiciels, ndlr), Léa Nature, La fée des mots,
Aber propreté, AG2R La Mondiale, Engie, etc. Au niveau
national, Face rassemble aujourd'hui plus de 5 650 ent-
reprises de toutes tailles.

D'utilité publique
Cette Fondation a été créée au niveau national en

1993 sous l'impulsion de Martine Aubry en partenariat
avec le Ministère de l’Emploi et de la cohésion sociale
et 13 grands groupes nationaux (Casino, Club Med,
Axa, Danone, Engie ...). Elle a été reconnue d'utilité
publique dès 1994 car elle propose notamment une
« Job academy » : un parcours intégrant l’évaluation,
la formation et l’accompagnement vers l’emploi de
personnes en recherche d’emploi, prioritairement des
jeunes qualifiés ayant un minimum de bac +2, en par-
tenariat avec les acteurs locaux (entreprises, organis-
mes publics, associations) pour les accompagner vers
l'emploi. 

Encadrement individualisé
En Charente-Maritime, le tout nouveau club n'a pas

tardé à s'activer. Sa première Job Academy sera lancée
le 8 avril avec la constitution des binômes. Elle regrou-
pera une promotion de 14 personnes qui seront
accompagnées par des parrains issus des entreprises
membres de Face 17 (généralement des grands grou-
pes), volontaires pour cette action et pour qui l'em-
ployeur dégage du temps. « Le but est de donner les clefs
pour réussir, à travers la formation, les contacts, un enca-
drement individualisé », liste Olivier Prentout, fondateur
de Corolo et acteur convaincu de ce programme. Il per-
met également de leur apporter un regard de profes-
sionnels que les institutionnels de l’emploi, malgré
toute leur bonne volonté, ne peuvent leur proposer.
« Être parrain ou marraine, cela consiste à rencontrer 2 fois
par mois son « jobber » attitré pendant environ 4 mois, jus-
qu'à mi-juillet, poursuit Olivier Prentout. Cela fait 8 ren-
contres pour offrir un avis constructif et le conseiller. »Avec
l'ambition que la personne accède à un emploi
pérenne dans les plus brefs délais. �

O. G.

RÉSEAUX

Le Medef,
leader en Vienne

Vienne. Et lorsque les
adhérents ne se retrouvent
pas pour un moment pro-
actif, ils visitent des entre-
prises. « Nous avons visité
Rannou Metivier, la Maison
de la formation, le nouveau
Game Park ... l'objectif est de
créer les liens entre eux. Notre
rôle est d'accompagner les
entreprises dans leur dévelop-
pement. »

Favoriser
les connexions
Dernièrement, les équi-

pes du Medef ont été ren-
forcée, notamment avec
l'arrivée d'un commercial,
Henri Dumont. « Au-delà
des rencontres, le Medef
compte plus de 240 mandats,
nous sommes présents dans
de nombreuses instances ce

qui nous permet d'accompa-
gner au mieux nos chefs d'en-
treprise adhérents. Nous
avons un service juridique
dynamique dédié au droit
social. Actuellement, nous
commençons à être très solli-
cité pour la mise en place du
CSE (comité social et écono-
mique) prévu avant la fin de
l'année. » Au-delà des
actions propres au Medef,
le réseau travaille en
étroite collaboration avec
l'UIMM, l'Usine 4.0 et d'au-
tres acteurs économiques
régionaux. « Innovation,
international, développement
durable, attractivité, nos mis-
sions sont diverses, complé-
mentaires et visent toutes au
rayonnement économique des
entreprises de la Vienne. » �

LYDIA DE ABREU

Le mardi, ils se retro-
uvent aussi tous les quinze
jours, pour travailler sur
une thématique. « Notre
dernier éclairage du mardi
traitait du lean manufactu-
ring à travers un serious
game imaginé par une société
angoumoisine », présente
Stéphane Daudon, délégué
général du Medef en

Accompagnateur et facilitateur pour les entreprises du département,
le Medef est le plus important réseau d'entrepreneurs

de la Vienne avec 550 adhérents.

RÉSEAUX

Progresser comme dirigeant
avec le CJD

régional. Sur deux jours
sont abordés des thèmes
spécifiques : la gestion des
équipes, le management,
le développement person-
nel … « L'objectif du CJD est
d'accompagner et faire pro-
gresser le chef d'entreprise
dans ses compétences et son
métier. Nous abordons et lui
présentons de nouveaux
outils. » Le CJD aborde la
performance au sens glo-
bal du terme, aussi bien en
économie, que sociale,
sociétale ou environne-
mentale. « C'est ainsi mettre
l'économie au service de
l'Homme, que notre activité

de dirigeant fasse sens, s'in-
tègre à un système ver-
tueux. »

Jouer collectif
Soucieuse de transmet-

tre les bonnes pratiques,
de s'ouvrir le club inter-
vient aussi au sein de
l'Institut des hautes étu-
des de l'éducation et de la
formation sur par exem-
ple comment animer une
réunion.
Le CJD participe égale-

ment à l'organisation de
l'événement Entreprises en
Vienne. « Il y a une dyna-
mique importante entre
réseaux. Nous nous connais-
sons de mieux en mieux.
Après Top Réseaux, Entreprise
en Vienne, Cadres en Vienne,
il y a la volonté d'aller plus
loin dans la réalisation de pro-
jets communs, de mettre en
avant le territoire. Chaque
association a ses atouts, il est
intéressant d'avoir cette cou-
verture et cette mixité sur le
département. Tout le monde
souhaite jouer collectif. » �

M. W.

riences à celles des autres. »
Les cinq piliers du CJD sont
la formation, l'expérimen-
tation, le développement,
l'engagement et la
réflexion. « Nous nous assu-
rons de l'engagement de
chaque candidat. La progres-
sion de chacun est un vérita-
ble objectif. La personne doit
donc être totalement impli-
quée dans cette démarche. »
L'association organise

une rencontre par mois à
laquelle viennent s'ajouter
des réunions en commis-
sion. Elle propose égale-
ment une formation par
an, organisée au niveau

Accompagner et faire progresser le chef d'entreprise
dans ses compétences et son métier, voilà le rôle

du Centre des jeunes dirigeants. 

Les adhérents du
Medef de la Vienne
se retrouvent un

jeudi sur deux pour les
Expréseau autour d'une
thématique, la dernière, le
11 avril était organisée en
partenariat avec Nicolas
Caduc d'UFF, sur le thème :
"Vous connaissez-vous fis-
calement ?”.

Le Centre des jeunes
dirigeants est la
plus ancienne

association patronale en
France, créée en 1938.
L'antenne départementale
Poitiers-Châtellerault a été
initiée dans les années
1980 et est présidée par
Michaël Ferrec depuis
juillet 2017. Elle compte
52 membres et une
dizaine de seniors asso-
ciés. 

Progresser ensemble
Les membres sont issus

de tous les secteurs, avec
un poste en situation de
management (dirigeant,
cadre dans un établisse-
ment public ou privé …).
« Le CJD est là pour accompa-
gner les dirigeants à appren-
dre leur métier, à endosser
leur rôle, à progresser grâce à
la confrontation avec leurs
pairs, à aborder des problé-
matiques communes (gestion,
ressources humaines, mana-
gement…), indique Michaël
Ferrec. C'est important de
pouvoir comparer nos expé-

Michaël Ferrec

“ L'objectif
du CJD est

d'accompagner
et faire

progresser le
chef d'entreprise

dans
ses compétences
et son métier ” 
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Marie-Pascale Gaudouin, au centre, entourée du conseil d’administration d’Entreprendre en Vienne.

Marc Bouquet. Patrice Giraud. Pour symboliser les différents synergies entre les entreprises, le
CESV a demandé à ses adhérents de relier avec qui elle travaillait.

mène au moins deux évé-
nements par mois, un
petit-déjeuner et un after-
work, alternativement sur
les deux territoires. « Ces
événements nous permettent
de découvrir d'autres acteurs
économiques, d'autres entre-
prises. L'objectif est d'échan-
ger des informations, de faire
du réseautage. » Le club
organise aussi des événe-
ments conviviaux pour

créer des rencontres et
échanger librement (mar-
ché de producteurs …). En
2019, le CESV fêtera ses
30 ans, l'occasion d'orga-
niser un événement fédé-
rateur en septembre. 

Jouer la proximité
Commerçants, artisans,

PME, services, produc-
tion… les activités repré-
sentées sont variées. « Sur

90 communes, nous ne comp-
tons aucune ETI, mais pour
autant ce n'est pas pour cela
que le territoire n'est pas
dynamique, tout comme ses
acteurs et que les entreprises
ne connaissent pas des pro-
blèmes de recrutement,
indique le co-président.
Notre leitmotiv est de faire
travailler les acteurs locaux
ensemble. La première ques-
tion à se poser est : Est-ce que

autour de moi il existe les
compétences pour cette mis-
sion ? Oui, il est possible de
tout trouver à proximité. En
faisant appel à ces entrepri-
ses, c'est avoir un contact pro-
che, réactif. C'est aussi s'as-
surer de maintenir un
territoire irrigué et vivant. Le
fonctionnement en réseau est
notre leitmotiv. Comment tra-
vailler ensemble pour tirer le
territoire vers le haut. Nous

RÉSEAUX

Le Club d’entreprises du Sud Vienne
développe les synergies

Le CESV joue la carte de la proximité et cherche à développer les synergies entre entreprises, avec le
territoire, au profit d’un développement local.

Le Club d'entreprises
du Sud Vienne
rayonne sur deux

communautés de commu-
nes : Vienne et Gartempe
et Civraisien-en-Poitou.
Pour couvrir ce territoire,
mais parler d'une seule
voix, l'association s'est
doté de deux co-prési-
dents : Marc Bouquet, diri-
geant de Parisloire à Lus-
sac-les-Châteaux et Patrice
Giraud, dirigeant de Giraud
Serge et Fils à Savigné. Il en
est de même pour le
conseil d'administration
qui se veut « élargi et équi-
libré ». « Notre objectif est de
développer les synergies entre
le Montmorillonnais et le
Civraisien, de raisonner
comme un même territoire,
indique Marc Bouquet.
C'est ainsi aider nos adhé-
rents à mieux vivre, à créer
des interactions entre entre-
prises et avec le territoire. »
Le club compte aujour-

d'hui 180 membres. Il

connaissons les freins de ce
territoire, alors autant se
mobiliser pour lui, pour faire
avancer les choses. »Dans les
projets, le club compte édi-
ter un nouvel annuaire
papier des entreprises
« pour avoir tous les compé-
tences et les contacts à portée
de main ».  

Former pour demain
Le club est aussi un

interlocuteur des établis-
sements publics et de 
l'Education Nationale.
« L'Education Nationale et les
entreprises ont des actions à
mener ensemble (job dating
inversé, rallye, fab lab …). Le
but du jeu est que ces jeunes
restent sur le territoire avec
l'envie de le développer, de
créer. Nous devons être pro-
actifs sur nos futurs besoins
en compétences. Demain,
nous partagerons des forma-
tions, nous inventerons les
postes. » �

M. W.

situation fragile, la solution
est dans le club. Il y a toujours
quelqu'un pour écouter une
réussite, une difficulté, une
problématique sans jugement
et avec bienveillance. C'est
aussi s'accorder une soupape
pour souffler. »
Entreprendre en Vienne

compte une cinquantaine
d'adhérents et mène des
visites, des ateliers et des
conférences. « L'année der-
nière, nous sommes allés sur
de nouveaux terrains à la ren-
contre d'un orchestre, d'une
équipe de volley, d'une autre
de ping-pong. C'est intéres-

sant de voir les similitudes en
matière de management d'é-
quipe, de cohésion. Le club est
là pour faire le lien. Le chef
d'entreprise peut se sentir
isolé, n'arrivant pas à prendre
de recul face à certaines pro-
blématiques. Ici, les mots
bienveillance et convivialité

sont primordiaux. Nous som-
mes là pour partager nos
expériences. Nous savons que
nous pouvons compter les uns
sur les autres. »

Partager son
expérience
Marie-Pascale Gaudouin

est entrée au club il y a
plus de dix ans. « J'ai trouvé
des gens respectueux, qui par-
lent librement, qui échangent
facilement. Il y a une bonne
ambiance et un réel plaisir à
discuter. »
Dirigeant de Go Ortho,

Christophe Lucas a lui
aussi rejoint le club il y a
10 ans. « J'ai une activité de
niche, je cherchais un club
confraternel, avec des person-
nes d'horizons différents. Cela
permet de sortir de son train-
train, d'aller à la rencontre

RÉSEAUX

L’échange au cœur
d’Entreprendre en Vienne

Le club d’entrepreneurs rayonne sur tout le département pour accompagner le chef d'entreprise,
échanger sur les expériences de chacun.

Pour ses 35 ans, le
club vient d'élire à
sa tête une prési-

dente : Marie-Pascale Gau-
douin, associée au cabinet
Steco, à Poitiers. Après
7 ans de présidence, Loïc
Allain (Expo Créations) a
passé la main, le bureau a
été renouvelé et le conseil
d'administration compte
une nouvelle entrée,
Maëlle Dubois (Cabinet
Dubois). « Plus que jamais,
nous restons sur nos fonda-
mentaux : nous voulons être
un lieu d'échanges et de pro-
ximité pour nos adhérents,
indique la nouvelle prési-
dente. Nous avons tous des
profils différents, il y a une
diversité d'activités, mais
notre point commun c'est d'ê-
tre membre de ce club. Parfois,
le quotidien est difficile, notre

d'acteurs économiques du
département, de rester au
courant de ce qui se passe sur
ce territoire. »
Marjorie Dercourt

(MDRH) est devenue secré-
taire du club cette année.
« J'ai tout de suite adhéré à
l'esprit du club. Il y a cette
bienveillance, ce partage. Un
chef d'entreprise a ses fragili-
tés, mais doit aussi porter une
stratégie. Nous sommes là
pour l'accompagner, le soute-
nir, l'écouter. » �

MATHILDE WOJYLAC

Le nouveau bureau
Présidente  : Marie-Pascale Gan-
douin (Steco). Vice-président  :
Alain Deguercy (AD Biol Consul-
ting). Secrétaire  : Marjorie Der-
court (MDRH). Trésorier  : Olivier
Elion (Loisirs Véranda). Tréso-
rière adjointe  : Maelle Dubois
(Cabinet Dubois).
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BIEN
VOUS CONNAITRE,

C’EST BIEN
VOUS CONSEILLER.

CYBER ATTAQUES
VOTRE ENTREPRISE
EST-ELLE BIEN PROTÉGÉE?

DÉCOUVREZ L’ASSURANCE 
CYBER PROTECTION(1)

 ✔ Un réseau d’experts pour protéger 
votre activité

 ✔ Les frais liés au sinistre pris en charge(2)

 ✔ Un accompagnement rapproché en 
cas de cyber extorsion

(1) Offre soumise à l’acceptation de votre demande par l’assureur. Dans les limites, conditions et événements garantis gurant au contrat d’assurance. (2) Assistance technique dès la déclaration de l’incident. Dans les limites, 
conditions et événements garantis gurant au contrat d’assurance. Le contrat d’assurance Cyber Protection est assuré par PACIFICA, liale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement 
libéré de 332 609 760 euros. Siège social : 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 
09. CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 18 rue Salvador Allende - CS50 307 - 86008 - Poitiers Cedex 1 - 399 780 097 RCS 
POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896 (www.orias.fr). Ed. 04/19. 

ca-tourainepoitou.fr
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‘‘ J’ai le pro l ’’
Entreprises, misez sur les compétences 

avec pole-emploi.fr 
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