
 

 

 

 

Conférence « Autonomie et émulation au travail » 

 
Description : 
Ces dernières années, le thème de l'autonomie, perçu comme une source de motivation des 
collaborateurs, a fait une percée remarquée dans l’univers du management. Le déploiement 
considérable du télétravail en fait même une nécessité. Une évolution éminemment louable à 
condition toutefois de ne pas sous-estimer ce changement et le besoin d’accompagner les 
collaborateurs vers l’autonomie tout en la régulant pour conserver une saine émulation dans 
les équipes. 
 
 

Profil de l’intervenant :  
Diplômé de l’ESSEC, Etienne a 25 ans d’expérience dans des fonctions de management 
transverses et opérationnelles, avec un parcours jalonné par la volonté de se lancer de 
nouveaux défis et de servir des projets collectifs porteurs de sens pour lui. 
  
Ainsi, après avoir exercé le métier de consultant en stratégie et organisation au début de sa 
vie professionnelle en intervenant principalement sur le déploiement de nouvelles offres de 
service et la refonte de processus métiers dans les secteurs de l’assurance et de l’énergie, il 
a souhaité avoir une vision plus opérationnelle en intégrant un grand groupe industriel où il a 
occupé pendant dix ans des responsabilités managériales dans des fonctions marketing et 
commerciales. 
Aspirant à se confronter au réel et à la réactivité des petites structures, il a ensuite dirigé 
pendant cinq ans une PME dans le secteur des travaux paysagers. 
  
S’adaptant sans cesse, passionné par le fait de transmettre et de susciter des collaborations 
au sein des équipes, il développe depuis 2014 une activité de conseil et formation. Il 
accompagne à ce titre des entreprises et des organisations publiques (administrations, 
enseignement supérieur, collectivités) dans la transformation des pratiques professionnelles 
liées aux nouvelles formes de travail. 
 
Objectifs : 
A l’issue de la conférence, les participants auront compris les axes : 

 De l’autonomie et de l’émulation au travail 

Publics : 
Toutes personnes de l’entreprise 
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Durée : 
1H30 à 2H00 + 30 à 45 minutes de débat. 
 

 
Prérequis :  
Aucun 
 
Méthode pédagogique de cette conférence : 
La conférence est constituée d’apports théoriques, illustrés par de nombreux exemples ou méthodes. 

 
Information handicap : 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous 
vous demandons de préciser à l’inscription handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des 
possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec 
votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons la structure suivante 
https://www.agefiph.fr/ 

Programme de cette conférence : 
 

Campons le décor : 

 Une aspiration à l'autonomie dopée par le télétravail 
 Une autonomie nécessaire pour les individus 
 Une autonomie profitable au travail 
 Mais avec un certain nombre de risques (isolement, perte de l'émulation collective) 

Favoriser l'autonomie de chacun : 

 Bien connaître le périmètre et les objectifs de chacun 
 Assumer individuellement son autonomie 

Préserver l'émulation du groupe : 

 Renforcer les relations interpersonnelles 
 Structurer les collaborations 
 Mobiliser les talents de chacun pour apprendre ensemble 
 Faciliter la capitalisation et le partage des informations 

 

 


