
 
FORUM DU PRINTEMPS – 11 avril 2014 : Dialogue entre les professionnels de 
l’entreprise et de l’accompagnement pour évoquer les transformations et la 

création de valeur 

ICF France poursuivra le chemin entamé lors du Forum du Printemps 2013 sur 
la transformation des entreprises et de notre Société. Sur un format original de 
dialogue entre le monde de l’entreprise et les professionnels de 
l’accompagnement, ICF vous propose des apports et des échanges pour 
s’ouvrir aux nouveaux besoins, relever les défis de demain et réfléchir 
ensemble aux possibles  

Intervenants conférenciers 

Pierre-Michel Menger, Sociologue et Professeur au Collège de France 
Pierre-Michel Menger s’est formé à la philosophie à l’École normale supérieure, puis 
à la sociologie à l’EHESS où il a fait son doctorat sous la direction de Raymonde 
Moulin. Pierre-Michel Menger a commencé ma carrière de chercheur en 1978, 
comme attaché de recherche au CNRS, pour achever une thèse à la fondation 
Thiers, avant d’être recruté par le CNRS en 1981. Il y a fait carrière jusqu’en mai 
2013, puis a rejoint le Collège de France. Pierre-Michel Menger a proposé un modèle 
théorique d’analyse du travail dans un de ses ouvrages, Le travail créateur, dont la 
traduction paraît en 2014 chez Harvard University Press (en version abrégée) et 
chez Yilin Press en Chine. 
En savoir plus : http://www.college-de-france.fr/site/pierre-michel-
menger/Biographie.htm 

François Delivré, Conférencier, Chercheur de sagesse 
Ingénieur pendant vingt ans, puis consultant en relations humaines et organisation 
en 1990, François Délivré est actuellement auteur, conférencier et superviseur de 
coachs. Il a aussi d’autres facettes, celle des contes et de l'art des sculpteurs 
modeleurs. 
Il a publié trois livres professionnels : le Pouvoir de négocier (1993) et Question de 
temps (1997) et le Métier de coach (2002) qui est devenu un ouvrage de référence 
de cette nouvelle profession. Il est co-fondateur de l'Académie du Coaching. 
A présent, François Delivré se définit comme "chercheur de sagesse". 
En savoir plus : http://www.brefs.info/fr/pag-493113-Page-10-PRESENTATION-
PERSONNELLE.html 

Patrick Levy-Waitz – Président de la Fondation ITG 
Patrick Levy-Waitz a été, de 2007 à 2012, Directeur Général Adjoint du groupe 
Altedia, l’une des principales sociétés européennes de conseil en ressources 
humaines. Il y a notamment développé les activités de training et d’accompagnement 
managérial, tout en poursuivant son activité de conseil stratégique auprès de 
dirigeants de grands groupes. 
Agé de 45 ans, diplômé en Droit Social et en Sciences Politiques, Patrick Levy-Waitz 
est un expert en accompagnement managérial du changement. 
Il s’engage très jeune au sein des mouvements associatifs et des syndicats étudiants 
et participe à la création du premier mouvement de jeunes pour l’Europe Eureka.  



 
En 1993, il devient pendant quatre ans délégué général de l’ONG humanitaire 
Equilibre.  
En 1996, il rejoint Dynargie, cabinet de conseil en stratégie et en management des 
relations humaines, spécialisé dans l’accompagnement humain du changement. En 
2001, il prend le contrôle de Dynargie avant de le rapprocher en 2005 du groupe 
Altedia. 
Parallèlement à ses fonctions, Patrick Levy-Waitz crée en 2001 la société eGoPrism 
puis eGoPrism Talent Management en 2011, qui proposent des outils de 
développement professionnel et d’accompagnement managérial, élaborés en 
partenariat avec de grands centres de recherche. 

Pierre Van Den Broek – Past President Fédération Nationale du Management 
de Transition 
Après un parcours de manager puis de dirigeant au sein du groupe Altran pour 
lequel il a notamment initié et développé l’activité au Portugal et au Brésil, Pierre a 
participé au lancement d’une entreprise dans le domaine de l’environnement puis 
repris NIM Interim Management, cabinet de Management de transition qu’il a dirigé 
jusqu’à sa cession fin 2011. Il intervient depuis en conseil, accompagnement de 
dirigeants et également en tant que business angel. 
Titulaire d’un diplôme d'ingénieur (ESME Sudria), d’un troisième cycle de 
Management (cycle ICG de l’Institut Français de Gestion), il a été auditeur de 
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN).  
Pierre est certifié en accompagnement des individus, équipes et organisations 
auprès d'une école accréditée par l’International Coach Federation et formé en 
Process Communication Management ©. Il a co-fondé et présidé jusqu’à très 
récemment la Fédération Nationale du Management de Transition, syndicat membre 
de Syntec Etudes et Conseil dont il était également administrateur. 
Pierre est en outre un navigateur adepte du multicoque, ce qui l’a amené à courir la 
Transat Jacques Vabre en 2007 (4ème place en Multi 50). 

Intervenants table ronde 
 
Elisabeth Augendre Capmarty – DRH Europe Marchés Emergents Janssen 
(Groupe Johnson & Johnson) 
Elisabeth Augendre Capmarty est  Directeur des Ressources Humaines Europe 
Marchés Emergents chez Janssen, secteur pharmaceutique de Johnson & Johnson 
depuis 3 ans. Docteur Vétérinaire et titulaire d’un Mastère en Management des 
Industries de la Santé, elle a occupé pendant 10 ans des postes business en 
Marketing, Ventes et Direction Générale. Elle a rejoint Janssen France en 2000 dans 
un poste de Directeur du Développement RH puis a pris en 2005 la responsabilité 
des Ressources Humaines et de la Communication, devenant membre du Comité 
Exécutif. Elle a reçu en 2009 le Trophée du Binôme PDG/DRH et le Trophée de 
l’Innovation managériale. 
Elle a récemment enrichi son parcours par la formation HEC Executive Coaching. 

 
 



 
Marie-Agnès Debar ou Arielle Genton – DRH de Danone  
Marie-Agnès Debar et Arielle Genton accompagnent des dirigeants et leurs équipes 
en interne chez Danone.  
Elles ont créé Leaders' Perspectives, une approche innovante de coaching d'équipe 
dirigeantes internationales portée par un binôme interne et externe.  
 
Marie-Agnès Dehar travaille depuis 22 ans chez Danone dont plus de 20 ans dans 
les RH, occupant différentes fonctions de développement des ressources, 
d'organisateur, Responsable formation, de Directeur SIRH et DRH du Corporate. 
Diplômée de l'Institut d'études politique de Paris, elle s'est formée à l'Académie du 
Coaching, à l'analyse systémique chez Mozaik et au NTL Insitute.  
Arielle Genton a 24 d'expérience avec un mix business (marketing et commercial) et 
RH (développement de ressources et organisation) dont 19 ans chez Danone en 
France et à l'étranger. Elle supporte également les équipes des social business de 
danone.communities. Diplômée de l'Ecole supérieure de Reims, elle s'est formée au 
coaching chez Mozaik. 

Florence Guemy- Directrice des Ressources Humaines et du Développement 
Projet – Groupe Bayard (Presse, édition Jeunesse) 
Florence Guémy fait partie du groupe Bayard depuis 1988. Après différents postes, 
elle devient en 2004 Directrice Adjointe de Bayard Jeunesse et Directrice Générale 
de BPJE, filiale regroupant une force de vente de 150 personnes puis 
Directrice Générale de Milan Presse de 2010 à 2012. Elle est aujourd’hui Directrice 
des Ressources Humaines et du Développement Projet du Groupe Bayard, à ce titre 
elle mène plusieurs projets transversaux sur le développement de l'entreprise 
apprenante et de l'innovation au sein du groupe. Diplômée de l’ESCP (1986), elle a 
auparavant occupé les postes de Responsable Trésorerie chez Hermès et 
Responsable Opérations financières chez Elf Atochem. 

Mickaël Hoffmann-Hervé, Directeur Général Délégué en charge des Ressources 
Humaines, Randstad France 
Mickaël Hoffmann-Hervé rejoint le Groupe Randstad France en 2011 en qualité de 
directeur général délégué en charge des Ressources Humaines. 
Après avoir débuté sa carrière dans le conseil en recrutement et le développement 
des Assessment Centers en France, ce psychologue praticien de formation exerce 
de 1990 à 2001 des fonctions de Directeur des Ressources Humaines dans les 
secteurs des industries pharmaceutiques, chimiques et des services financiers 
(Jouveinal, ICI Chemical, Assurance crédit…). 
Il crée en 2001 le cabinet de conseil RH et de coaching M2H Consult, puis en 2005 
l’Académie des Managers qui forme cadres et coachs. En 2001, il est nommé 
Professeur Affilié au département Stratégie, Hommes et Organisation de l’ESCP-
Europe, où il continue d’enseigner. 
En savoir plus : http://www.grouperandstad.fr/82/dirigeants 

 
 



 
 
Yannick Pelletier - DRH de DB Schenker Joyau  
Yannick Pelletier a pris ses fonctions de DRH chez DB Schenker Joyau en 
septembre 2013 après une expérience de près de 3 ans chez Mory Ducros pour 
créer la DRH dans un contexte de redressement d'une entreprise fortement 
déficitaire. Yannick Pelletier a effectué toute sa carrière dans les RH et a débuté 
chez Air France en 1990 où il a accompagné les fusions Air France - UTA puis Air 
France - Air Inter et le passage de l'entreprise dans un nouvel environnement 
concurrentiel avec des contraintes fortes. En 2001, il intègre SOCOPA (groupe 
agroalimentaire) afin de gérer le développement par des rachats et des fusions au 
sein du groupe. Puis, il rejoint Intermarché Logistique en 2007 où il a notamment été 
chargé de la réorganisation juridique des sociétés (fusions et cissions). Il a obtenu 
une maîtrise en Sociologie du travail, un DESS RH à l'IEP de Paris et a suivi le CPA 
de la CCI PARIS. 

Animateurs ICF France 

Christine Duchêne 
Christine est Coach et Consultante puis 2008. Diplômée de l’EFAP (École des 
Métiers de la Communication), Christine a d'abord évolué pendant plus de quinze 
ans comme consultante en relations presse au sein d’une agence, avec une 
expérience de management, puis en tant qu’indépendante. 
Pour répondre à son besoin de toujours mieux comprendre le fonctionnement des 
relations et des comportements humains, elle a choisi de se former au coaching au 
sein de l’école de coaching co-actif CTI (Coach Training Institute), accréditée ACPT 
(Accredited Coach-Training Program d’ICF). Pour compléter son cursus et 
approfondir sa démarche, elle s'est ensuite formée à l’Approche NeuroCognitive et 
Comportementale (ANC) de l’Institut de Médecine Environnementale (IME) pour se 
spécialiser dans la gestion du stress et des risques psychociaux.� Elle est 
supervisée pour le coaching individuel et l’accompagnement de collectifs et adhère à 
la charte éthique du métier de coach professionnel d’ICF (International Coach 
Federation). Christine est également administrateur d’ICF France en charge, à titre 
bénévole, de la communication digitale de l’association. 

Patrice Birot 
Patrice est certifié PCC, CPCC (coach Co-Actif), ORSCC (coach systémique), 
superviseur certifié. Après une première carrière de cadre dirigeant Patrice Birot est 
un professionnel centré sur les résultats qui compte à ce jour de nombreux projets 
innovants à son actif. Consultant-Coach depuis 2006, il accompagne, en français et 
en anglais, les dirigeants et leurs équipes dans des projets de transformation qui 
intègrent toutes les dimensions de l’entreprise : l’individu (coaching), l’équipe (team 
coaching/team building) et l’organisation (O.D). Citoyen du monde, il a vécu, travaillé 
et voyagé dans de nombreux pays parmi lesquels les Etats Unis, la Chine, le 
Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Corée du Sud et la Russie. Au sein de FORSC et 
Augere France,  Patrice intègre toutes ses activités, coach, formateur, superviseur, 
chef d’entreprise, distributeur exclusif en France de ces deux formations de 
renommée internationale, Coaching Co-Actif (accréditée ICF & EMCC) et ORSC 
(accréditée ICF).  


