
Congrès annuel de  Beyond CT 

JEUDI 29 MARS 2012 au FORUM 104 

"LE LIEN" 

Inscrivez-vous avant le 25 février pour profiter du tarif réduit! 

La grande fête des CT au rendez-vous du 29 mars : le congrès est l’occasion pour les 
CT des différentes écoles et promotions de se retrouver quelle que soit leur activité 
actuelle  avec le souhait d’entretenir, renouer  et créer de nouveaux LIENS. 

Le thème du LIEN sera notre guide ; aujourd’hui nous avons le plaisir de vous 
présenter l’ensemble des intervenants : 

 
Pascal PICQ, professeur au Collège de France et paléoanthropologue renommé ouvrira 
cette journée et nous aidera à réfléchir sur l’importance des liens dans la survie de 
l’entreprise en s’appuyant sur la théorie de l’évolution. Comprendre les mécanismes qui 
gouvernent l’évolution du vivant. Comment gérer les liens dans l’entreprise pour évoluer et 
survivre.  
Pascal PICQ  est l’auteur entre autres de « Un paléontologue dans l'entreprise. S'adapter et 
innover pour survivre »  et  « L'Entreprise impertinente est celle capable d'évoluer.» 
 
 
Quatre spécialistes animeront des ateliers en parallèle au cours de l’après-midi autour 
d’un aspect du lien: 
 
 Jean-Luc EWALD nous fera découvrir la théorie U, développée par Otto Scharmer, 
nouveau modèle d’émergence créative. Le processus en U permet aux différents acteurs de se 
relier en profondeur à ce qui a besoin d’émerger là où ils sont actifs dans le monde, en se 
connectant au meilleur de leur potentiel individuel et collectif. 
Jean-Luc EWALD accompagne le développement du leadership et la transformation des 
systèmes humains chez Technip, anime des ateliers de développement de l’intelligence 
collective avec la théorie U et préside l’association Génération Présence, qui la promeut 
 
James DILLON nous permettra, avec DeepDemocraty, d’expérimenter la nature du lien 
au sein des organisations et des équipes, en s’appuyant sur les fondements de l’approche 
ORSC (Coaching d’Organisation et de Systèmes Relationnels). Deepdemocracy est un serious 
game qui permet de travailler sur le système relationnel entre les membres d’un groupe par 
une animation dynamique et puissante. 
James DILLON coach, conférencier et formateur, doté d’une double culture  française et 
américaine, intervient en coaching auprès de dirigeants et d’équipes dans des contextes 
multiculturels. Il développe la motivation des personnes et des équipes et leur capacité à 
mobiliser leurs ressources en valorisant les approches systémiques et l’intégration de la 
diversité. 
 
Juliette TOURNAND nous présentera la Stratégie de la Bienveillance illustrée dans la 
compétition en solitaire, en double et en équipage en milieu hostile, la haute mer.  
Juliette TOURNAND coach pour la performance de dirigeants et équipes de l'entreprise et du 
sport de compétition, formatrice pour la performance, conférencière, auteur de « La Stratégie 
de la Bienveillance » et de « Secrets du mental », a conçu la Stratégie de la bienveillance en 
2001 pour clarifier les ressorts de la compétence la plus transversale de toute entreprise : le 
« savoir coopérer ».  
 



Pascale MOLHO partagera la manière dont la CommunicatioNonViolente s’intègre 
dans ses accompagnements et nous donnera l’occasion de la pratiquer. La dimension 
empathique est au cœur de notre métier d’accompagnement ; le processus CNV nous 
apprend comment exercer, agrandir notre capacité d’accueil empathique en commençant par 
nous l’accorder à nous même. Comment être présent à soi pour être présent à ce qui passe 
dans la relation. 
Pascale MOLHO est médecin et formatrice CNV certifiée; sa rencontre en 1994 avec la CNV 
et Marshall Rosenberg, l’auteur du processus, lui fait changer radicalement de posture : se 
focaliser sur la qualité de la connexion plutôt que sur un objectif à atteindre. 
 
Tout au long de la journée, conférences et ateliers  alterneront avec des échanges et 
des approfondissements qui nous permettront de nous enrichir les uns des autres. 
 

Enfin en Soirée Isabelle Jacob (http://www.iris-
consultants.com/article.php3?id_article=27)  nous proposera d’expérimenter le lien 
au travers de la BioDanza. 
 
Nous finirons la journée en partageant un buffet 
 
Date : Le jeudi 29 mars de 9h30 à 18h00 et de 19h à 22h30 pour la soirée 

 

Lieu : 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris - M° Saint-Placide (ou Montparnasse), parking : 

Montparnasse ou rue de Rennes 

 

Prix : 
CONGRES + buffet 

80 € pour les Adhérents  -  110 € pour les Non-Adhérents 

Réduction de 20 € pour une inscription avant le 25 février 

 

SOIREE 

30 € 

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions : congres@beyondct.org 

 
Pour vous inscrire : Les inscriptions ne seront prises en compte  qu'accompagnées du 

règlement. Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant, avec une réduction pour une 

inscription avant le 25 février : télécharger et remplir le BULLETIN D’INSCRIPTION   
http://beyondct.squarespace.com/storage/BI%20Congrs%20BeyondCT%202012%202.pdf 

 

Pour adhérer à l'association, télécharger et remplir le bulletin d’ADHESION 

http://beyondct.squarespace.com/storage/Bulletin%20Adh%20BCT.pdf 

 

Renvoyer le(s) document(s) avec votre  chèque à l’adresse suivante : BeyondCT chez SDM 

75 rue de Lourmel 75015 Paris 

 

Plus d'infos sur l'association : http://www.beyondct.org 

 

L'équipe Congrès 

Pour les adhérents à jour de leur cotisation, n'oubliez pas que nous tiendrons notre 
Assemblée Générale le 28 mars à 18h30 au Forum 104.  
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