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14h15–14h40 Cadres, vous faites quoi dans la vie ?				
		Au travers de six portraits et récits, découvrez la singularité 		
		
du travail des cadres, au-delà de la diversité des 			
		
métiers et secteurs.
		En collaboration avec Patrice Bride, Dire le travail.
14h40–14h55 Depuis 20 ans, un observatoire du travail réel des cadres
		

Jean-Paul Bouchet, président de l’Observatoire des 		
Cadres et du management.

		Sylvie Joseph, directrice de la transformation numérique, 		
		La Poste
14h55–15h30 Désirer être cadre, à quelles conditions ?
		Quelles sont les préoccupations des cadres ?
		
Désirs d’autonomie, éclatement des hiérarchies, transposition
		
des organisations de service sur le management de l’industrie,
		
impact du Big data sur les organisations…quelles perspectives
		
pour demain ?
		Par des membres du conseil scientifique de l’OdC :
		Sylvie Joseph, Anne-Florence Quintin, Pascale Levet,
		
Jean-Marie Bergère, Pascal Ughetto.

15h30–16h40 Outiller le travail des cadres, chiche !				
		Alors que les cadres sont appelés à être plus des animateurs 		
		
de communautés que des chefs hiérarchiques, dans 			
		
quelle mesure les outils de gestion leur donnent-ils des 		
		
moyens de « bien faire » leur travail ? À quelles conditions les 		
		
outils de management permettront réellement aux cadres de 		
		
répondre de leurs responsabilités ?
		Pascal Ughetto, professeur à l’Université Marne-la-Vallée, 		
		
chercheur au LATTS
		Séverine Aléonard, manager, Danone
		Frédéric Deschamps, ressources humaines, EDF
16h40–17h00 Pause
17h00–18h30 Quelle valeur ajoutée du travail des cadres ?
		
Un rôle à conquérir
		Comment définir la valeur ajoutée des cadres et managers ? 		
		
Comment formuler ce qui peut justifier le maintien d’une
		
catégorie particulière de salariés ? Quelle place devrait ou
		
pourrait être celle des cadres dans un avenir proche ? Cette 		
		
place, d’une certaine manière « à conquérir », va largement 		
		
être déterminée par l’idée que nous nous faisons du travail et 		
		
des valeurs sur lesquelles il repose. Le manager n’est-il pas 		
		
alors celui qui est en charge de donner et rappeler le sens du 		
		
travail à tous ?
		Amine Amar, inspecteur de l’Éducation nationale
		Laurence Thery, directrice Aract Hauts-de-France
		François Hubault, ergonome,
		
maître de conférence à l’Université Paris I
		Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT			
			

animé par Jean-Marie Bergère

					
18h30-20h00 Cocktail

Informations et renseignements :
contact@observatoiredescadres.fr | observatoiredescadres.fr

L’Observatoire des cadres et du
management poursuit sa réflexion ...
Rejoignez nos réseaux :
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Nos partenaires

