
 • 16 ET 17 NOVEMBRE •  
CENTRE DES CONGRÈS  

DE VALPRÉ À LYON

1 7 È M E  É D I T I O N

LES ENTRETIENS  
DE VALPRÉ 2018

EXPÉRIENCE

INSPIRATION ÉCHANGE 

Confiance
POUVOIR LA DONNER ; SAVOIR LA GAGNER !

QuestionS de

Depuis 2002, les Entretiens de Valpré rassemblent 
pendant une journée et demie des chefs 
d’entreprises, des cadres, des entrepreneurs et des 
étudiants, pour favoriser inspiration, échange 
et expérience sur les enjeux clés de l’économie, 
de l’entreprise, et de la société à la lumière de la 
pensée sociale chrétienne.

Autour d’un thème à chaque fois différent, de 
nombreux invités prestigieux partagent leurs 
réflexions lors de conférences, débats et ateliers, 

dans une ambiance empreinte de sincérité, de 
pluralité, de bienveillance et de fraternité.

Cet événement est organisé par la congrégation 
des Augustins de l’Assomption. Il se déroule en 
deux temps : les 16 et 17 novembre 2018 au Centre 
de congrès de Valpré à Ecully près de Lyon, puis 
le 15 janvier 2019, dans le cadre des Mardis des 
Bernardins, au Collège des Bernardins, à Paris, sur 
le même sujet.

Contact : organisation@entretiensdevalpre.org •  Tél. 01 74 31 61 67
Centre de congrès de Valpré, 1 chemin de Chalin, 69130 ECULLY

www.entretiensdevalpre.org

Suivez-nous sur #EV17 

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

AVEC LE SOUTIEN DE

PARTENAIRES MÉDIA

CONTACT : organisation@entretiensdevalpre.org 
Centre de congrès de Valpré, 1 chemin de Chalin, 69130 ECULLY
www.entretiensdevalpre.org #Valpre2018



7h30 – 8h ACCUEIL – CAFÉ

8h – 9h LA MATINALE DES ENTRETIENS DE 
VALPRÉ  
Co-organisée avec les Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens (EDC)

La confiance en soi, pillier du jeu collectif

Pierre MIGNONI, Entraineur du club de rugby du LOU 
(Lyon Olympique Universitaire), ancien international 
(28 sélections)
Yann ROUBERT, président du club de Rugby du LOU 
(Lyon Olympique Universitaire), demi-finaliste du 
TOP 14 en 2018
Animation : Armelle DEBUCHY et Frédéric NEYMON 
(membres des EDC), Benoît FROMENT (UCLY)

9h15 – 10h MASTERCLASS 

La Confiance en soi ; une philosophie.  

Charles PÉPIN, philosophe et écrivain

10h15 – 11h30 TABLE RONDE EN PARTENARIAT 
AVEC SIPAREX 

Gouvernance d’entreprise : quels contrats 
de confiance avec les parties prenantes ?  

Sophie BOISSARD, directrice générale du groupe Korian
Paul PETZL, président de Petzl   
Bertrand RAMBAUD, président de Siparex
Caroline WEBER, directrice générale de Middlenext
Animation : Pierre-Henri de MENTHON (Challenges)

12h – 14h MASTERCLASS /DÉJEUNER

« Aie confiance ! Lève-toi, Il t’appelle. »  

Cardinal Philippe BARBARIN, archevêque de Lyon 

14h30 – 15h45 TABLE RONDE EN 
PARTENARIAT AVEC KÉA & PARTNERS

Confiance ou contrôle ? Accusés,  
levez-vous !

Renaud SORNIN, président de Lyon French Tech,  
co-fondateur de Attestation Légale
Général Bertrand SOUBELET, vice-président du 
mouvement Objectif France, ancien directeur de  
la Gendarmerie Nationale
Bénédicte TILLOY, associée chez Schoolab, ancienne 
directrice générale de SNCF Transilien    
Animation : Denis LAFAY (Acteurs de l’économie- 
La Tribune)

16h – 17h CONVERSATION EN PARTENARIAT 
AVEC LA CROIX ET LE CRESO (UCLY)

Peut-on faire confiance à l’Eglise quand 
elle parle d’économie et de finance ?

Mgr Bruno-Marie DUFFÉ, secrétaire du Dicastère 
pour le développement humain intégral
Animation : Père Dominique GREINER, AA (La Croix)

17h30 – 19h LES ATELIERS   
Retrouvez les informations détaillées sur 
www.entretiensdevalpre.org
Réflexion pratique par petits groupes 
(20 personnes maximum) autour de deux experts 
du sujet traité. 

1   «Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain…»

2   Pas d’avenir sans confiance ! Comment aider ceux 
qui l’ont perdue à retisser ce lien social vital ?

3   Handicap / Responsabilité Sociale de l’Entreprise : 
faire confiance, intégrer la différence et créer de 
la valeur !

4   Sécurité sanitaire des aliments, santé publique… 
Peut-on espérer une confiance durable ?

5   Médication, vaccination, scandales à répétition… 
Comment les acteurs de la santé peuvent-ils 
restaurer la confiance ? 

6   Recruter, faire confiance, parier sur l’autre et sur 
l’avenir… Quels sont les bons critères décisionnels ?

7   Management par la confiance… Comment déléguer 
tout en assurant la maîtrise des risques ?

8   Améliorer confiance en soi et leadership « au 
féminin ». Des clefs pour renforcer l’égalité en 
entreprise…

9   Gagner la confiance du banquier, un véritable 
enjeu… Anticiper pour accéder au crédit !

10   Gouvernance : plus de transparence pour plus de 
confiance… Quels sont les véritables enjeux ?

11   Tous journalistes sur internet, infos en continu. La 
confiance à l’épreuve des fake news. 

12   Big data, objets connectés, GAFAM, IA… Quelles 
pratiques adopter pour préserver la confiance ?

13   La confiance, levier de la performance en 
entreprise. 

14   La confiance catalyseur d’intelligence collective.

19h15 – 20h30 TABLE RONDE EN 
PARTENARIAT AVEC LA FONDATION ST-IRÉNÉE

Peut-on avoir confiance en l’avenir ?

Emmanuelle MIGNON, avocate associée au cabinet 
August Debouzy, ancienne directrice de cabinet du 
président Nicolas SARKOZY
Nicolas de TAVERNOST, président du groupe M6  
(RTL, M6, Girondins de Bordeaux) 
Nicolas TRUELLE, directeur général d’Apprentis 
d’Auteuil
Animation : Philippe LANSAC (RCF)

REMISE DU PRIX DE LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE

20h30 – 23h COCKTAIL DÎNATOIRE EN 
PARTENARIAT AVEC GRAND LYON LA 
MÉTROPOLE

Le lab  

Ensemble, construisons le média de nos 
rêves.

Durant la journée, donnez votre avis sur le 
nouveau projet éditorial de La Croix. Venez 
dialoguer avec Anne PONCE, coordinatrice du 
projet, et participez à la construction du  
MAG La Croix. 

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Et pour aller plus loin, forts du succès de l’an dernier

8h – 13h LA MATINÉE DU SAMEDI
Temps spirituel pour renouveler notre confiance 
en Dieu. Méditation de pleine conscience, textes, 
silence, prière. Conclu par une messe et suivi d’un 
déjeuner.

Père Arnaud ALIBERT, AA, prêtre à Valpré
Muriel BOTHIER, praticienne Vittoz
Véronique BOUSCAYROL, présidente de Valpré 

INSCRIPTIONS EN LIGNE www.entretiensdevalpre.org
En cadeau ! 

VENDREDI 16 NOVEMBRE

3 mois d’abonnement digital 
offerts à tous

1 an d’abonnement gratuit 
aux 200 premiers inscrits


