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À l’occasion de la parution du 
livre de notre partenaire, Nadine 
Sciacca, nous avons le plaisir de vous 
convier à un débat d’auteurs sur le 
thème « Comment décider dans un 
environnement complexe ? » 
le 31 mai 2016 à 18h30 au Cercle des 
Armées 

DÉBAT - COCKTAIL
Ce débat donnera la parole 
à Michel HERVÉ et à Nadine 
SCIACCA et sera suivi d’un 
cocktail à 20h.

Le 31 mai 2016 
au cercle des Armées



Il est banal d’affirmer que le monde a changé. L’intérêt pour les droits fondamentaux a favorisé 
l’émancipation et l’affirmation de soi chez les travailleurs. La spécialisation des activités et leurs 
technicités toujours plus accrues ont fini de complexifier notre vie économique et sociale qui 
par la force des choses est en perpétuelle mutation, source d’insécurité. Le paternalisme du 
XIXème et du début du XXème siècle a vécu.

Mais les conséquences de ces évolutions dans le monde du travail et dans l’activité économique 
ne sont pas encore appréhendées à leur juste mesure, et pour cause : là où seul l’objectif de 
rentabilité avait cours, les choix des décideurs deviennent de plus en plus complexes et difficiles 
face à une concurrence exacerbée, des offres sur le marché diversifiées, et des aspirations 
légitimes de bien-être au travail. 

C’est sur la base de ce constat que Michel HERVE et Nadine SCIACCA ont posé les fondations 
de leurs derniers ouvrages qui offrent aux lecteurs les outils permettant d’éviter les pièges 
inhérents à la prise de décision dans notre monde post-moderne.

Important acteur économique et ancien élu de la République, Michel HERVE, au travers 
de son ouvrage « Une Nouvelle ère : sortir de la culture du chef », met en lumière les failles 
observées dans les sociétés pré-civilisationnelles et d’ancien régime pour tirer les leçons 
dans le management contemporain. Il nous invite à repenser les modes de gouvernance en 
entreprise et plus généralement dans nos sociétés en prônant l’adoption d’un modèle guidé par 
la « démocratie concertative » et de modes de gestion ayant pour fils directeurs l’horizontalité, 
l’acentralité et la responsabilisation de l’ensemble des collaborateurs. 

Nadine SCIACCA, à la lumière de son expertise en intelligence émotionnelle et de son expérience 
de coaching en entreprise, présente, dans son ouvrage « Comment prendre de bonnes 
décisions », une méthodologie du « juste choix » qui, au détour de témoignages nombreux 
et d’exemples concrets, nous éclaire sur les freins psychologiques à la prise de décision et les 
déterminants cognitifs auxquels est exposé tout manager. Travailler sur son égo en favorisant 
le « nous » par rapport au « je », se fier à ses intuitions dans ses domaines d’expertises mais 
privilégier les aides extérieures dans les autres cas ne sont que trois des nombreuses pistes 
d’amélioration du management qu’elle propose.

Le débat auquel se prêtent nos deux auteurs est l’occasion d’établir des ponts entre leurs 
approches et de retenir les solutions qu’ils proposent et sur lesquelles ils se rejoignent dans l’art 
de vivre et d’entreprendre dans un environnement complexe.
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PRÉSENTATION 
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Réponse souhaitée avant 
le 15 mai 2016 à adresser à : 
lfg@michel-ledoux.fr

• Heure du débat :
  18h30 

• Heure du cocktail :
  20h00

Cercle des Armées 
Place Saint Augustin Paris 8ème 

@

INTERVENANTS

Michel HERVÉ

Il a publié « Une nouvelle ère, sortir de la culture du chef » aux éditions 
François Bourin. 

Il est président fondateur du groupe HERVÉ au sein duquel il expérimente 
depuis plusieurs décennies la force innovante de la démocratie 
concertative.

 Il a par ailleurs exercé les fonctions de député français, de député 
européen, de maire de la ville de Parthenay et de professeur associé à 
l’université Paris VIII.

Nadine SCIACCA

Elle est l’auteur de « Comment prendre de bonnes décisions » paru chez 
Marabout. 

Experte en intelligence émotionnelle, elle aborde dans son ouvrage 
les principaux biais cognitifs auxquels nous sommes soumis dans un 
environnement incertain, comment les déjouer, quand se fier à son 
intuition et quand s’en défier. Ancienne directrice de la communication, 
elle est coach de dirigeants et conférencière experte en intelligence 
émotionnelle.

31 mai 2016 


