
 

 

CITE CAP 2018 : une Grande Rencontre Nationale pour devenir 

acteurs des transformations du monde de demain  

« Partager, expérimenter, croiser des regards différents… » c’est ce que propose 
depuis 20 ans GERME (Groupes d’Entraînement et de Réflexion au Management des 
Entreprises), un organisme de (trans)formation positive des managers.  
Du 4 au 6 octobre 2018, GERME organise à Carcassonne l’événement Cité Cap 
2018 pour un moment de partage et de réflexion autour du thème « Soyons 
acteurs de transformations ». À cette occasion, l’association fêtera ses 20 ans. 

 
Paris, le 6 septembre 2018 --- Digitalisation, intelligence artificielle, dérèglements climatiques, 
croissance démographique inédite, demande de sens des jeunes générations… Autant de mutations 
auxquelles les entreprises doivent faire face et, dans ce domaine, les managers ont un grand rôle à jouer. 
C’est dans cette perspective que GERME tient du 4 au 6 octobre à Carcassonne sa Grande Rencontre 
Nationale autour du thème « Soyons acteurs de transformations » : Comment être co-acteurs et  
co-inventeurs des transformations dont notre monde a besoin ? Avec quelle éthique agir au service 
du collectif, comme individus,  managers et citoyens ? 
 
« Aujourd’hui et plus que jamais, les entreprises doivent intégrer l’éthique dans leur fonctionnement : 

éthique environnementale, éthique sociétale… Les managers ont un vrai rôle à jouer dans les 

changements et dans le devenir de la planète. » commente Frédéric DUFAU-JOËL, Président de 

l’association GERME et DSI de la Boîte à outils (groupe  SAMSE France). 

 

90 ateliers, conférences et témoignages / 2 jours / 1500 participants 
Suivant la pédagogie de GERME, les quatre-vingt-dix ateliers et conférences ont pour objectifs de 
décrypter, pratiquer, partager et s’inspirer d’expériences de transformations. Animés par des 
philosophes, enseignants, artistes, sophrologues, professionnels du monde de l’entreprise et les 
managers GERME eux-mêmes…, ils explorent toutes les dimensions de l’homme afin de servir la 
transformation de l’individu, le manager et le citoyen. Répartis à travers trois thématiques, en voici 
quelques exemples : 

‒ la transformation sociétale  

▪ « L’entrepreneuriat des migrants en France : de la transformation sociale à l’impact au sein d’une 

communauté » par Guillaume CAPPELLE : co-fondateur et directeur de Singa, une communauté 

innovante qui accompagne les réfugiés dans leur intégration socio-économique au sein de leur 

pays d'accueil.  

▪ « De leader à la légende, l’odyssée fantastique des managers » par Bernard LANDREVILLE : 
mentor du Réseau M, organisme régissant le mentorat d’affaires au Québec, il travaille à 
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l’international avec des organisations afin de leur permettre d’élever leur niveau de leadership 
vers des sommets inégalés. 

‒ la transformation des organisations 

▪ « Quel avenir pour le travail et le management ? » par Jean-François HADIDA : directeur de 

Orange Campus, l'université qui a pour mission de préparer les managers au monde d’aujourd’hui 

et de demain. 

▪  « Dédramatisons les outils numériques pour mieux collaborer » par Marilyne BARISIC : 

consultante et formatrice en intelligence collective, elle a  co-fondé Culture Remix pour créer des 

ateliers, hackathons, événements ciblant la réappropriation citoyenne de lieux et espaces de 

notre bien commun (musée, ville, écoles...).  

‒ la transformation individuelle 

▪ « Le Jugaad, l'esprit de la débrouillardise : une culture d'innovation personnelle. Le changement 

commence par nous ! » par Abhinav AGARWAL : d’origine indienne, il se définit comme un 

citoyen-entrepreneur, engagé et responsable. 

ITOYEN 
Pour découvrir le programme complet des ateliers :  

www.citecap2018.com/ateliers 
 

 
 
  
À propos de GERME 

Faire germer l’avenir du management 

Fédérant 2 300 managers, 140 animateurs et 250 intervenants répartis en 150 groupes sur tout le territoire, GERME 

(Groupe d’Entraînement et de Réflexion au Management des Entreprises) est un organisme de (trans)formation 

positive des managers. Son ambition est de bâtir, ensemble, un management au service conjoint de la performance 

économique et du progrès humain. 

Il repose sur trois piliers : l’entraînement pour faire évoluer son rôle de manager, une organisation en réseau, 

collaborative et apprenante et l'engagement dans la durée. 

Il prône quatre valeurs : l’enthousiasme, l’ouverture d’esprit, l’humilité et l’humanité de ses membres. 

 

Pour en savoir + : www.germe.com  / Twitter / Vidéos YouTube  / Dossier de presse GERME 
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