CONFÉRENCE PMI FRANCE : "GESTION
DU CHANGEMENT DANS LES
ORGANISATIONS"
Conférence organisée par PMI France et animée par Yves Cavarec, sur le thème
"Gestion du changement dans les organisations", le jeudi 4 juin prochain à
Guyancourt.

le jeudi 4 juin 2015 de 18h à 20h
Amphi Quesnay - Bâtiment d'Alembert
5-7 boulevard d'Alembert
78280 Guyancourt
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PMI France, branche Paris Ile-de-France, pôle Yvelines, organise le 4 juin prochain une
conférence dans les locaux de l'UVSQ. L'occasion pour les participants d'assister à
l'intervention de Yves Cavarec, à l'experience marquée dans le conseil aux entreprises,
comme notamment la participation à la création de la Banque Postale, à la fusion de
banques au sein du groupe ABN Amro, ou encore à la création de Veolia Eau d’Ile-deFrance.
Première partie - Engager les parties prenantes ou créer de la résistance au
changement: Qu'est-ce que je peux faire? Que dois-je éviter?
Seconde partie - L'outil CQ : utiliser la tête, le cœur et les mains pour impliquer les
parties prenantes lors d'un changement. Je ferai une mise en situation dans laquelle les
participants seront mis à contribution sur un changement plausible.

Yves Cavarec a démarré sa carrière dans la banque de détail au Groupe CIC avant de la
poursuivre dans le conseil. Il a notamment travaillé à la création de la Banque Postale, à
la fusion de banques au sein du groupe ABN Amro, à la création de Veolia Eau d’Ile-deFrance. Il a accompagné des entreprises dynamiques comme Europcar ou Ubisoft dans
la mise en œuvre de leurs changements. Il conseille à la Direction du Matériel de la
SNCF sur un ambitieux programme de d’optimisation des processus de maintenance du
matériel roulant.
Il anime la communauté de pratique du PMI sur la gestion du changement des
organisations (PMI Change Management Community of Practice). Il est PMP et titulaire
du Leadership Institute Master Class du PMI. Il donne des conférences sur le
management de projet et la gestion du changement en Europe et en Amérique du Nord.
Il est titulaire d’un troisième cycle en Science des Organisations à Dauphine et d’un MBA
à l’ESCP Europe. Il est membre de la Ligue des Optimistes de France.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Inscription
Inscription gratuite, cliquez ici.
Contact :

oriana.marechal@pmi-france.com
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