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CYCLE DE CONFERENCES :  

L'ACCOMPAGNEMENT DU RISQUE HUMAIN DANS L'ENTREPRISE 

3ème conférence : Accompagnement à la gestion du risque interculturel 

En partenariat avec l'ESG MBA 

Ouverture de la conférence par Alain KRUGER (Directeur MBA ESG). 

Conférence animée par Thierry BIANCHI (Président du Cercle National du Coaching, 
Coach personnel et professionnel). 

 

L'interculturel est de plus en plus présent dans les organisations publiques et privées. Le 
management d'équipe ainsi que le développement de l'organisation s'en trouvent 
profondément modifiés tant sur ses valeurs que sur ses pratiques.  

L'interculturel perçu comme une contrainte peut représenter un risque important tant pour 
l'humain dans l'organisation, que pour l'organisation elle-même, parce qu'il propose de 
refonder les relations et la vision sociétale à travers le prisme du monde professionnel.  

L'interculturel perçu comme un progrès peut représenter un levier du développement de 
l'organisation et de ses collaborateurs.  

A travers 4 interventions et deux témoignages, le CNC explique par quoi se traduit 
l'interculturel dans l'organisation et quel rôle le dirigeant-manager peut jouer pour 
transformer un risque humain en avantage concurrentiel. 

Les intervenants présenteront l'interculturel et son accompagnement sur la base de 4 

axes : 

- L'équipe interculturelle - Philippe Wuppermann - Cabinet Seraine, Coach en Transition et 
médiation 

- Le recrutement interculturel - Sabine Vansaingèle- Cabinet STB Conseil - consultante en 
risque humain dans l'organisation. 

- L'accompagnement en expatriation - Stéphanie Talleux - Conseil, formation et coaching - 

Expatriation et gestion des carrières nomades. 

- L'entreprise et son développement international - Emmanuel Dupont- Société 
Intelligence Square - Spécialiste de l'intelligence économique. 

Un témoin viendra renforcer l'analyse des intervenants par son expérience 

d'accompagnement de l'interculturel :  

- Jean Pautrot - Cercle Magellan - Président du Conseil de la mobilité internationale - Ancien 

DRH mobilité internationale chez EDF. 

La conférence se déroulera le mardi 24 septembre 2013 de 19h à 21h. Accueil à 18H45. 

Inscription obligatoire sur le site : www.coaching-et-cnam.fr  

 - 35 avenue Philippe Auguste – 75011 PARIS. 
La conférence sera suivie d’un moment de convivialité. 

http://www.coaching-et-cnam.fr/

