
Chers amis,

A cette heure avancée de l’été, 
période souvent plus «relâchée» 
et propice au networking,  je 
souhaite rappeler ici la force du 
Réseau Oudinot par la dynamique 
que nous mettons en place avec 
nos différents moments de ren-
contres.
Que celles-ci aient lieu dans le 
cadre d’un atelier de travail sur 
un secteur tel que «la 
grande consomma-
tion», d’une séance 
de networking interne 
sur celui des services, 
d’une conférence sur 
un sujet transversal 
comme le RGPD ou 
spécialisé sur l’intelligence arti-
ficielle, ou encore d’une grande 
soirée ouverte à tous comme 
celle du 14 juin dernier rassem-
blant près de 400 décideurs 
économiques, le Réseau Oudinot 
multiplie les occasions d’échanges 
et de partages, de professionna-
lisation et de «mise à jour» sur le 
marché indispensables à chacun 
d’entre nous.

Ces rencontres sont simples, 
et peuvent paraitre comme un 
luxe tellement notre temps est 
précieux. Mais n’est-ce pas un 
investissement que de s’ouvrir 
à notre environnement, penser 
et réfléchir avec les autres, com-
prendre déjà les facettes de son 
futur job ? 

Le Réseau Oudinot se veut un lieu 
d’ouverture, de prospective, pro-

fessionnel et convivial à 
la fois, pour ses membres 
en priorité, mais aussi 
tourné vers l’extérieur. 
Intégrer le Réseau Oudi-
not, apporter sa contri-
bution à notre Associa-
tion, c’est garantir un vrai 

retour sur investissement ! Alors, 
chiche ! Rejoignez-nous, venez 
participer à l’une de nos confé-
rences, et ainsi, maintenez votre 
capacité à créer du lien régulière-
ment...
Je vous souhaite un bon été, et 
vous donne rendez-vous à la 
rentrée pour découvrir nos futurs 
événements.

L’ÉDITO

par Christophe Etienne, Président du Réseau Oudinot.
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Qu’est-ce que le RO ?
Une association loi 1901, d’intérêt 
Général, qui accompagne plus de 400 
cadres dirigeants expérimentés dans 
leur parcours professionnel. 
Objectif : aider nos membres à « être 
acteur de leur devenir », à retrouver un 
emploi en période de transition ou à 
changer de poste.

Pour en savoir plus ou nous rejoindre
https://www.reseau-oudinot.com/fr/
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Vu pour vous 

Pour en savoir plus

www.chateauhautefaucherie.com

Sollicités par la commission «Thé-
matiques» pour organiser une 
conférence autour du vin, Marie 
et Alain Desouche ainsi que Gene-
viève et Etienne Khemtemourian 
ont aussitôt accepté d’organiser 
une dégustation autour d’un co-
pieux plateau de fromages le 3 
avril dernier et de nous conter une 
belle histoire conjuguant retour 
aux sources et aventure entrepre-
neuriale.
Issu du partage d’un domaine vi-
ticole de Montagne-Saint-Emilion 
(Bordelais), consécutif à un héri-
tage, Marie et Geneviève, soeurs 
héritières, décident avec leurs 
maris respectifs de s’associer pour 
relancer le vignoble et créer le 
«Domaine de la Haute Faucherie» 
en 2016. Aujourd’hui, le domaine 
produit 9000 bouteilles sur 2,5 
hectares, et les comptes sont pra-

tiquement à l’équilibre ! 
Une cinquantaine de membres, 
dont dix accompagnés de leur 
conjoint ont ainsi pu découvrir le 
secret du cycle de la  vigne et de la 
fabrication du vin.

Le saviez-vous ? 

13 opérations d’entretien du vi-
gnoble sont nécessaires au gré 
des saisons avant de procéder aux 
vendanges. Le jus, une fois extrait 
des grains, va subir durant plu-
sieurs mois de nombreuses  trans-
formations, avant d’être mis en 
fûts, puis finalement en bouteilles. 
L’auditoire, captivé, avait soif de 
savoir; bien entendu les très bons 
vins dégustés mis en valeur par 
d’excellents fromages ont aidé les 
langues à se délier ! 
Merci à Emmanuel de Saint Martin 

Cépages et fromages : « du 
contrôleur de gestion au vigneron» 
par Christophe Chambon, Responsable Achats Europe 

et Christophe Salleron pour l’or-
ganisation et à Marie (membre), 
Alain (Fondateur de notre ré-
seau), Geneviève et Etienne, pour 
ce beau moment de convivialité 
et de partage qui restera dans les 
mémoires du Réseau Oudinot.
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Vu pour vous

La conférence du 12 mars animée 
par Benoit de Saulce Latour, an-
cien colonel de l’armée de Terre, 
avait pour ambition de com-
prendre quelle méthode de ma-
nagement appliquer : « Manager 
avec amour ? 
En guerrier ? »

Retour sur le lien entre la conduite 
des opérations et la formation des 
cadres militaires avec la conduite 
de changement dans les entre-
prises : 

- Tout comme le guerrier le mana-
ger met en œuvre une stratégie, 
prend des risques et est confronté 
à des ennemis, ce qui ne l’empêche 
pas de manager avec « amour ». 
Mais, manager avec amour c’est 
être empathique, généreux (de 

son temps, de ses attentions, de 
ses réponses) et exigeant (faire 
grandir et faire confiance).

- Tout comme le militaire, le mana-
ger doit identifier les adversaires 
mais surtout l’ennemi et il est 
unique : le temps. 

Décider c’est donc faire au mieux 
dans le temps disponible. Cette 
décision sera précédée d’une ana-
lyse, d’une élaboration et d’une 
confrontation des solutions et en-
fin suivie d’une explication. 

Cette décision, moment de so-
litude du « chef » imposera des 
choix, des renoncements et assu-
mera des risques. 
Le manager expliquera et ceux 
chargés de la mise en œuvre de la 

Amour et guerre, liaisons 
improbables ?
par Emmanuel de Saint-Martin, consultant

décision feront un retour de leur 
compréhension. 
Procédé « Mission Brief et Back 
brief » qui évitera toute mauvaise 
interprétation de l’action à mener.

Alors, convaincus ?
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Vu pour vous

Ayant vécu des expériences de 
recrutement décevantes, et alors 
que nous n’étions pas issus de ce 
milieu mais convaincus que la pre-
mière richesse de l’entreprise est 
son capital humain, nous avons 
créé la start-up TOD pour plus de 
sens et d’engagement dans le ma-
nagement des Talents. 

TOD, Talents Ongoing Disrup-
tion, est une communauté de Ta-
lents unie par les mêmes valeurs 
humaines et d’engagement. Ils 
expriment librement et confi-
dentiellement leurs aspirations 
professionnelles, au-delà du CV 
conventionnel. Les entreprises/
organisations exposent également 
leurs enjeux dépassant les habi-
tuelles «job desc.». L’adhésion 
gratuite se fait après un test de 

connaissance de soi qui qualifie le 
Talent sur ses qualités humaines, 
compétences et expériences. Puis 
l’équipe se charge du matching 
«Talent/Enjeux».

Objectif: remett e l’Homme au 
cœur de l’entreprise pour plus de 
sens au travail !

La start-up s’est présentée aux 
membres en avril dernier, lors de 
la Mensuelle. D’autres rencontres 
ont lieu autour d’un Talent, d’une 
personne partageant l’esprit et les 
valeurs de TOD : 
- en mars, Isabelle KOCHER (DG 
ENGIE), « Quêtes de sens et aspi-
rations professionnelles : Un enjeu 
majeur pour l’entreprise ? » ; 
- en avril,  Claude LAURGEAU, re-
traité, « L’innovation, du labora-

TOD, la start-up qui casse les codes du recrutement 
et du management des Talents !
par Olivier Petit, Co-fondateur de TOD

toire à la start-up  ! ». 
- En juin, Ian BRADAC, jeune entre-
preneur (DG IVIDATA), « Une autre 
idée de la motivation des collabo-
rateurs ». 
- En septembre, Jean-François ZO-
BRIST, pionnier de l’entreprise li-
bérée en France, partagera sa phi-
losophie de vie professionnelle. 

Enthousiasmant !

Pour en savoir plus :

www.yourtod.com
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Vu pour vous

Les 13e Rencontres Annuelles du 
Réseau Oudinot se sont dé-
roulées le 14 juin dernier dans les 
salons d’honneur de la mairie du 
6e arrondissement de Paris. 200 
participants extérieurs et 180 
membres du Réseau ont ainsi pu 
échanger dans un lieu prestigieux 
et dans une atmosphère convi-
viale, autour d’un buffet copieux 
et de qualité .

Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e, 
Christophe Etienne, Président du 
Réseau Oudinot, Hania Goutierre, 
Présidente de l’Association des 
Chambres de Commerce Polo-
naises à l’étranger et Julien Gua-
gliardo, Head of strategic accounts 
- Marketing Solutions de LinkedIn 
ont pris la parole à tour de rôle.

Etaient également présents des 
élus du 7e arrondissement dont la 
mairie était le cadre de l’édition 
précédente, les Présidents ou 
Responsables des 8 Chambres de 
Commerce (Pologne, Espagne, 
Canada, Etats-Unis, Allemagne, 
Irlande, Grande-Bretagne, Amé-
rique Latine), ainsi que des 
représentants du Medef, de Grant 
Thornton et d’Alter’Action, tous 
partenaires engagés du Réseau 
Oudinot.

Ces invités de marque, les orateurs 
qui se sont succédés en ouverture 
de l’événement et le nombre de 
participants extérieurs illustrent, 
s’il en était encore besoin, la vo-
lonté du Réseau Oudinot de s’ou-
vrir sur l’extérieur et de créer des 
liens forts et durables avec son  

Point d’orgue du 2e trimestre, les 13e 
Rencontres Annuelles du Réseau Oudinot

environnement.

c’est également le gage d’une no-
toriété grandissante du Réseau 
Oudinot auprès des différents ac-
teurs de l’économie et du marché 
du travail.

Nous vous donnons dès à présent 
rendez-vous en juin 2019 pour la 
14e édition !

Pour en savoir plus :

https://www.reseau-oudinot.com

par Christophe Chambon, Responsable Achats Europe
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Vu pour vous 

Pour en savoir plus

 - Daussin J.-M. (avril 2018), 
L’innovation dans les e treprises 
agroalimentaires, 
Dossier de l’AGRESTE n°42 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/dossier42_

integral.pdf  

 - Guide des dispositi s nationaux
de soutien à l innovatio  
http://agriculture.gouv.fr/guide-des-dispositifs-natio-
naux-de-soutien-linnovation 

Le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation publie tous les deux 
ans un recueil des données « in-
novation » collectées auprès des 
entreprises alimentaires de plus 
de 10 salariés. Entre 2012 et 2014, 
l’agroalimentaire se situe en 2ème 
position après le secteur de l’in-
formation et de la communication 
(69% d’entreprises innovantes vs 
71%). Les secteurs des boissons, 
de transformation de poissons et 
autres produits alimentaires sont 
les plus dynamiques avec plus de 
80% d’entreprises innovantes.
Cette innovation peut prendre dif-
férentes formes et porter sur le 
produit, le procédé de production, 
le mode d’organisation ou la stra-
tégie de commercialisation. Du-
rant cette période, les innovations 
technologiques se développent. 
La recherche et le développement 

interne sont un recours particuliè-
rement important. Les entreprises 
de ce secteur innovent davantage 
en marketing et déposent plus 
de marques que de brevets. Une 
présence à l’export, ou une plus 
grande taille favorise l’innovation.

L’innovation, levier de multi-
performance des entreprises

Les dépenses liées à l’innovation 
sont plus faibles que dans l’in-
dustrie manufacturière qui pour-
tant innove moins (1,3% du CA vs 
3,4%). 
Conscient de l’atout majeur du 
secteur agroalimentaire, l’Etat et 
ses partenaires encouragent le dé-
veloppement de l’innovation dont 
la diversité se traduit également 
dans divers outils de financement 
mobilisables. 

Les industries agroalimentaires, parmi les plus innovantes en France…
mais dans la moyenne du secteur en Europe
par Anne-Marie Berthier, Directeur/ Secrétaire général d’organisation professionnelle

A cet effet, un guide des princi-
paux dispositifs nationaux de 
soutien à l’innovation dans les 
secteurs de la bio-économie 
vient d’être publié. Il fera l’objet 
d’une actualisation régulière.

Newsletter 2nd  Trimestre 2018



7www.reseau-oudinot.com - Association reconnue d’intérêt général

Vu pour vous 

Le réseau Oudinot se renouvelle 
et crée de nouvelles opportunités 
d’échange entre membres !
Le 11 avril dernier, 10 personnes 
issues de différents environne-
ments professionnels se sont ré-
unis à la Fraternité des Capucins 
pour une session expérimentale 
de networking interne.
Il s’agissait de valider l’intérêt de 
la démarche, pratiquée de longue 
date par les cabinets d’outplace-
ment et de définir une méthodolo-
gie et une approche pour d’autres 
séances.
A tour de rôle, chacun a présenté 
(3 mn maximum) son profil et son 
projet professionnel. Un échange 
rapide (2 mn) a permis de donner 
des informations ou éclaircisse-
ments supplémentaires avant de 
passer à la personne suivante.
L’objectif était de mieux se 

connaître et d’échanger informa-
tions et contacts pertinents : la dis-
cussion a continué lors du buffet 
improvisé et des rendez-vous ont 
été pris entre participants.
A l’issue de la réunion, un débrie-
fing a confirmé l’intérêt de la dé-
marche, et 4 éléments importants 
ont été identifiés pour les pro-
chaines sessions.
- Privilégier des sessions par sec-
teur (pas d’approche fonction-
nelle)
- Respect du temps individuel im-
parti (niveau de préparation des 
participants)
- Coordination de la réunion par 
2 participants (organisation en 
amont et gestion du temps)
- Limitation à 15 participants (effi-
cacité collective et concentration 
individuelle)
Un mode opératoire a été rédigé 

Club RO :  le networking entre membres 
du Réseau Oudinot
par Christophe Chambon, Responsable Achats Europe

(voir sur l’intranet : groupe «Club 
RO» / banque documentaire). 
Un questionnaire p ar internet a 
été envoyé à tous les membres 
afin de pouvoir affiner l’approche 
sectorielle et organiser d’autres 
séances dès la rentrée.
3 Club RO sectoriels ont été 
programmés les 20 (industrie), 
21 (services) et 26 juin 
(grande consommation-
distribution).
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Autour de nous

Au-delà de la RSE … Faire du bien !
par Anne-Marie Berthier, Directeur/ Secrétaire général d’organisation professionnelle

Produrable - le salon incontournable 
des acteurs et des solutions pour 
l’Economie Durable, s’est tenu les 4 et 
5 avril derniers. Pour sa 11e édition, il 
était placé sous le serment d’Hippo-
crate, considéré traditionnellement 
comme le père de la médecine : « En 
premier lieu, ne pas nuire, au-delà…
faire du bien ! ». 

Comme le rappelle Cécile Colonna 
d’Istria, Dirigeante et Fondatrice de 
Produrable, cet adage daté de -410 
avant J.-C. est plus que jamais d’actua-
lité dans notre société. Il s’applique en 
matière d’environnement, de climat, 
de santé, de travail et d’emplois, de 
pauvreté et d’inclusion, de richesse et 
de valeurs. 
En 2018, de nouveaux chapitres 
s’ouvrent avec, en particulier, la pu-
blication début mars du rapport No-

tat-Senard, faisant part des résultats 
de la mission « Entreprise et intérêt 
général ». Au total, 14 recommanda-
tions pour mieux intégrer les enjeux 
sociaux et environnementaux dans les 
stratégies d’entreprise. 

Il définit le socle moderne d’une gou-
vernance de l’entreprise qui consacre 
sa double mission, économique et so-
ciétale, notamment par la proposition 
de modification de « l’objet social » 
de l’entreprise tel que rédigé dans 
le Code civil. Le Code de commerce 
pourrait faire figurer aussi « la raison 
d’être » de l’entreprise dans l’objet so-
cial.

« L’entreprise, objet d’intérêt collecti  » 
ou 

« L’entreprise comme commun » ?

Une des recommandations du rapport 
concerne l’accompagnement des PME 
et des ETI sur la voie de la RSE (Res-
ponsabilité Sociétale des Entreprises). 

De quoi accélérer le mouvement déjà 
engagé ! 50% des 1154 dirigeants de 
PME & ETI déclarent, dans l’étude de 
2017 de Bpifrance Le Lab, mener une 
démarche RSE, 26% une démarche 
structurée autour d’un plan d’actions 
à moyen ou long-terme.

Pour en savoir plus : 
- « L’entreprise, objet d’intérêt collec-
tif » de Nicole Notat et Jean-Domi-
nique Senard - 9 mars 2018
- « Une aventure humaine : Les PME - 
ETI et la RSE » Bpifrance Le Lab
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Autour de nous

Tendances : quelle offre nouvelle pour 
quel consommateur ?

Xavier Terlet, XTC World Innovation, 
réalise une veille et l’analyse de l’in-
novation alimentaire depuis plus de 
20 ans. Il a présenté, à l’ANIA, le der-
nier Panorama mondial de l’innova-
tion alimentaire édité en mars : étude 
annuelle basée sur une méthodologie 
spécifique, l’arbre des tendances XTC 
créé en 1995. 

Chaque produit est caractérisé selon 
5 axes et 15 tendances, et permet 
l’identification des nouveaux leviers 
d’innovation de l’année utilisés par 
les industriels alimentaires dans le 
monde.

Manger reste un plaisir en France.
Les caractères innovants des produits 
(20 % des innovations viennent des 
distributeurs), comprenant leurs po-
sitionnements, recettes, emballages, 

sont identifiés et formalisés, ainsi que 
les tendances et insights consomma-
teurs auxquels ils répondent. Le plaisir 
prédomine en Europe à 52 % (36 % en 
Amérique latine). La santé, près de 30 
%, revient poussée par la naturalité. 

La praticité baisse (pas de nouveaux 
avantages enregistrés), ainsi que la 
forme/minceur/cosmétique qui se si-
tue à environ 5 %. L’éthique reste mar-
ginale, à 2,5 %. 

Le consommateur semble davantage 
attiré par les petits plaisirs, les choses 
simples, avec du goût. Ne pas gaspiller 
(surtout pour le pouvoir d’achat, et un 
peu pour la planète). 

Une tendance : vouloir produire soi-
même (ex. kit de salade ; poulailler 
de balcon), acheter en vrac. Le végé-

tal peut devenir le cœur de repas : 2 
fois plus d’offre de traiteur végétal en 
2017. Le rapport bénéfice/prix prime 
sur la qualité/prix. L’origine et la proxi-
mité du produit sont importantes en 
termes de réassurance, plus que la 
marque, mais « Produit en France » 
ne suffit pas s’il n’y a pas de bénéfice 
clair. La naturalité passe souvent avant 
la fonctionnalité seule.

Pour en savoir plus : 

XTC World Innovation, Panorama 
mondial de l’innovation alimentaire 
2018, les évolutions, les tendances, 
les nouveaux concepts alimentaires.

par Anne-Marie Berthier, Directeur/ Secrétaire général d’organisation professionnelle
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Autour de nous

Dans le cadre de la nouvelle rè-
glementation Sapin II sur la trans-
parence en matière de lobbying, 
l’Institut PollingVox a réalisé pour 
le Cedap (Centre d’Etudes des 
Directeurs d’Associations Profes-
sionnelles) et le cabinet de conseil 
en affaires publiques Koz, une 
consultation sur les nouvelles par-
ticipations au débat public des or-
ganisations professionnelles. C’est 
la première fois qu’une étude est 
menée pour mieux comprendre 
leur contribution, leurs modalités 
de participation et leur rapport 
aux nouvelles pratiques de concer-
tation et de transparence.  
Cette étude révèle une profes-
sionnalisation incontestable 
des pratiques des organisations
professionnelles. On observe 
notamment que les stratégies 

d’influence fondées sur l’argu-
mentaire supplantent nettement 
celles fondées sur le réseau (78% 
contre 22%). En toute logique, 
dans les outils qu’elles mobilisent, 
elles délaissent les colloques, les 
déjeuners et clubs parlementaires 
(23%). 
Autre enseignement : les pra-
tiques vertueuses sont bien ins-
tallées. Dans un climat de défiance 
envers les institutions, une société 
civile mieux informée demande 
à être associée à la délibération 
collective et bouscule les formes 
instituées traditionnelles de la vie 
politique. A une très grande ma-
jorité – 84 % – les délégués géné-
raux des organisations profession-
nelles pensent qu’il est important 
de rénover l’exercice des affaires 
publiques pour répondre aux aspi-

Les organisations professionnelles, rouage essentiel de la 
démocratie
par Frédéric Cuchet, Secrétaire Général du CEDAP

rations de la société civile, par des 
consultations plus sincères (17%), 
une plus grande transparence 
(15%) et une meilleure utilisation 
des outils numériques (9%). 73% 
considèrent même que la régle-
mentation Sapin II constitue une 
réelle opportunité pour rétablir la 
confiance et illustrer la sincérité 
de leur démarche.
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Activités des commissions

Le projet de loi (12 mesures) pré-
senté par M. Pénicaud, ministre du 
travail, offrira de « nouveaux droits 
concrets » aux actifs et transfor-
mera, d’ici à 2021, la formation 
professionnelle et l’apprentissage 
(objectif du quinquennat : 2 mil-
lions de personnes formées).

Retenons que salariés et deman-
deurs d’emploi bénéficieront de 
droits plus importants et d’un 
accès facilité. Tous les salariés, à 
temps plein ou partiel, auront les 
mêmes droits. 
Les demandeurs d’emploi auront 
davantage accès à la formation 
(remise à niveau systématique des 
compétences de base et des sa-
voirs numériques). 
Le Compte Personnel de Forma-
tion (CPF) sera revisité et crédité 
en Euros.
Le CPF de transition (avec abon-

et des Compétences (GPEC) de 
branche, et aider les entreprises 
pour leur plan de formation. Le 
rôle du conseiller en évolution 
professionnelle (CEP) sera étendu 
pour réduire les inégalités d’accès 
à la formation.
Enfin, une agence nationale, 
France Compétences (remplaçant 
FPSPP, Cnepof et Copanef) régu-
lera la qualité des formations, des 
certifications CFA, et des orga-
nismes de formation. 

Le « Big-Bang » de la Formation Professionnelle :  se 
former pour la Vie ? Un projet de loi pour « gagner 
la bataille des compétences »
par Dominique Mondoloni, DRH et Florence Wolf, Directrice de la Formation

dement négocié par accords col-
lectifs mis en place après accord 
d’une Commission paritaire) rem-
place le CIF pour les salariés ayant 
un projet de formation longue. 

Une application CPF sera créée 
pour consultation des droits ac-
quis et choix de formation en 
ligne.
l’Urssaf (vs OCPA) collectera une 
seule taxe (formation profession-
nelle et apprentissage) de 1.68%. 
L’action de formation sera élargie à 
l’innovation pédagogique (MOOC, 
Digital Learning, formation en si-
tuation de travail,…).
De nouveux acteurs du secteur, 
les «opérateurs de compétences»  
(remplaçant des OPCA), finançant 
les CFA, seront sur le terrain pour 
anticiper l’évolution des métiers, 
construire les diplômes et la Ges-
tion Prévisionnelle de l’Emploi 
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Activités des commissions

La BlockChain

par Alexandre Jubault, Business Development Director

La BlockChain a été présentée au sein 
de la Commission Numérique en fé-
vrier (Intro) et juin (ICO) par Bruno DE-
LAHAYE, membre du R.O. et dirigeant 
de NeuroChain*.

La BlockChain est un grand livre numé-
rique d’enregistrements de transac-
tions, crypté et décentralisé, protégé 
contre la falsification ou la modifica-
tion, car surveillé en permanence par 
toute la communauté, d’où la trans-
parence et la confiance, sans passer 
par un organe central ni un état (es-
pace dérégulé). Tout est réparti dans 
des ordinateurs disséminés dans le 
monde. 

La communauté est constituée de 
« mineurs », payés pour chaque ap-
probation après décryptage (fermes 
de serveurs polluantes en Chine à 
80%, 15% en Islande pour le froid). La 

BlockChain permet d’automatiser et 
sécuriser des process, avec traçabilité 
totale. 
• Économies : ex. réduction de 15 à
20 % du coût de l’intermédiation ban-
caire. 
• Domaines : automobile, assurance,
IoT, énergie, transport, notariat… 
• Applications : cadastre (ex. en Thaï-
lande contre la corruption), état civil, 
identité pour les migrants, diplômes…

Une ICO (Initial Coin Offering) est une 
levée de fonds par le lancement d’une 
nouvelle monnaie pour livrer un pro-
jet. Les fonds sont collectés en cryp-
tomonnaie, telle le Bitcoin ou l’Ether. 
Les Smart Contrats - utilisés par le 
protocole Ethereum - sont des pro-
grammes autonomes qui automa-
tisent des tâches et des décisions lo-
giques sans l’intervention d’un tiers 
central (si telle condition est vérifiée, 

alors telle conséquence s’exécute). 
Ex. assurance retards de vols ou longue 
absence de pluie pour les agriculteurs, 
avec dédommagement automatique.

* NeuroChain qui a réalisé avec succès son
ICO en avril 2018, y ajoute des couches de 
Machine Learning et d’Intelligence Artificielle 
pour prendre en compte des réalités com-
plexes ou probabilistes. Son écosystème se 
passe des « mineurs » en créant un contexte 
auto-apprenant.
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Activités des commissions

Pour la première fois, la commis-
sion management de transition 
du Réseau Oudinot a organisé un 
speed networking. 
L’occasion pour 17 managers de 
rencontrer 17 cabinets parmi les 
plus importants du marché de la 
transition.

L’événement s’est tenu le 14 mars 
à l’USIC à l’heure du déjeuner. 

Les managers ont disposé d’une 
minute pour présenter leur ex-
pertise et 3 minutes d’échanges 
s’en sont suivis. 

La commission avait prévu deux 
séances d’entraînements au pré-
alable, sous un format « tour de 
table », l’ensemble des managers 
servant de sparring les uns pour 
les autres. 

prisés par les cabinets.

Les feedbacks sur le speed 
networking ont été très positifs, 
côtés cabinets comme managers. 
Plusieurs rendez-vous ont été pris 
dans les jours et semaines qui ont 
suivi l’événement. 

La commission envisage de réité-
rer l’événement sur la fin de l’an-
née.

Commission Management de transition - Speed
Networking

Par les animateurs de la commission : Valérie Alovisetti - DRH, Benoit Jacheet - DAF, 
Gaël Gourmelon - Conseil et Management de transition

Cette méthode a permis d’affiner 
le discours de chacun, de bénéfi-
cier de feedbacks constructifs et 
utiles pour tous.
Les CV des managers ont été 
transmis avant l’événement aux 
cabinets ayant confirmé leur par-
ticipation.

L’événement s’est terminé autour 
d’un buffet pour finaliser les ren-
contres en toute convivialité. 

Quelques managers connaissaient 
déjà certains cabinets. L’occasion 
pour eux de garder le contact et 
rappeler leurs expertises en vue de 
missions futures. D’autres étaient 
nouveaux au sein de la commis-
sion. Cela leur a permis de se faire 
connaître, bon nombre de « primo 
accédants » au management de 
transition étant également très 
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Activités des commissions

Le saviez vous ? 
Il existe 10 formes d’intelligence 
chez chacun de nous, mais nous 
en exploitons rarement le poten-
tiel ! 
Christophe Bourgeois Costantini, 
coach et écrivain nous en a fait 
la démonstration le 22 mai lors 
d’une conférence passionnante 
organisée par la commission thé-
matique.
Ce principe, développé dans les 
années 80 par Howard Gardner, 
psychologue américain, va à l’en-
contre d’une conception de l’intel-
ligence basée sur le raisonnement 
et la rationalité, le fameux carté-
sianisme élaboré par René Des-
cartes au 17ème siècle.

En 1880, Alfred Binet met au point 
les tests de quotient intellectuel, 
conçus sur la logique mathéma-
tique. Notre intelligence est ma-

nous voulons donner ? 

Nous pouvons infléchir cette tra-
jectoire en cultivant 5 à 6 formes 
d’intelligence parmi les 10 à notre 
disposition. Pour les découvrir, 
souvenons-nous de notre enfance 
(odeur, mémoire visuelle),  obser-
vons ce qui nous émeut, connec-
tons-nous à la nature, et surtout, 
soyons dans le «je» plutôt que 
dans le jeu !

Conférence thématique :
Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l’imaginez
par Christophe Chambon, Responsable Achats Europe

joritairement évaluée selon notre 
capacité à l’appliquer.

Nous ne développons pas assez 
les autres intelligences - kines-
thésique, verbo-linguistique, vi-
sio-spatiale, naturaliste, rythmo 
musicale, temporelle, existen-
tielle, relationnelle, intra-person-
nelle - qui pourraient changer le 
cours de notre vie.

Une ex Directrice Achats de Sano-
fi, rencontrée par C.Bourgeois 
Costantini, a identifié et sollicité 
ses capacités visio-spatiales : elle 
est devenue agent immobilier 
pour son plus grand bonheur.

Notre situation actuelle, person-
nelle et professionnelle résulte-t-
elle d’un choix délibéré ? Avons-
nous été influencé par notre 
environnement et l’image que 
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Témoignage d’un partenaire

A l’instar du Medef, engagé pour 
la croissance, l’emploi, et le déve-
loppement des entreprises et du-
pays, le Réseau Oudinot concentre 
son action au service de l’em-
ployabilité et de la mobilité de ses 
membres, de leur développement 
personnel et professionnel, et ap-
porte un soutien incontestable au 
dynamisme du marché de l’em-
ploi.

Autant de points communs que 
nous avons choisi d’accélérer en-
core en multipliant les occasions 
de rencontres entre nos membres, 
la dimension networking étant au 
cœur de nos deux organisations.

C’est tout naturellement que nous 
avons proposé d’abriter dans les 
locaux de notre Siège Social cer-
taines

par Pierre Gattaz, Président du Medef

soirées et conférences profession-
nelles organisées par le Réseau 
Oudinot et permettant la venue 
d’orateurs de renom.

Nous sommes heureux de par-
ticiper ainsi à la dynamique de 
l’emploi et de récompenser les 
efforts du Réseau Oudinot dans 
sa mission d’insertion et de dy-
namisation professionnelle de ses 
membres».
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Soutenez le Réseau Oudinot

Retour sur les événements du 2e trimestre du Réseau Oudinot
sont rencontrés le 20 juin).
le 26 avril, Le big bang de la forma-
tion professionnelle par la commis-
sion RH. Un décryptage très précis 
sur les nouvelles ordonnances de la 
formation professionnelle promul-
guées par le gouvernement.
le 15 mai, L’Animal que vous se-
rez demain. Un atelier ludique de 
Claude Degrèse permettant de ré-
véler son potentiel professionnel 
grâce à l’énergie des animaux. 
les 16, 23 et 30 mai, l’Atelier Linke-
dIn a appris aux participants à op-
timiser leurs profils et comprendre 
le fonctionnement de cet outil du 
point de vue du recruteur.  
le 22 mai, Vous êtes 10 fois plus in-
telligents que vous ne l’imaginez, 
une conférence passionnante don-
née par Christophe Bourgeois-Cos-
tantini, qui a fait l’inventaire des 10 
formes d’intelligence possédées 
par chacun de nous et malheureu-
sement sous-exploitées.
le 5 juin, Communiquer en cou-

leurs, toujours organisé par la com-
mission thématique, ou Sophie 
Dufau a expliqué une méthode 
pertinente pour communiquer dif-
féremment et efficacement.
le 11 juin, La Blockchain 2, de la 
Commission Numérique a donné 
un éclairage sur le fonctionnement 
de cette technologie avec un focus 
sur la cryptomonnaie et l’ICO (Ini-
tial Coing Offering).
le 14 juin, Les 13e Rencontres An-
nuelles du Réseau Oudinot, l’évé-
nement phare du trimestre, ont 
rassemblé 380 personnes (dont 
plus de la moitié extérieure au 
réseau), dans les salons d’honneur 
de la mairie du 6e, en présence du 
maire Jean-Pierre Lecoq.
le 17 juin, La Course des Héros, 
organisée au Parc de Saint-Cloud, 
a conclu le trimestre sur une note 
estivale. 20 membres ont réussi à 
collecter 5 000 euros pour le Ré-
seau Oudinot.

Le 2e trimestre 2018, riche en 
événements, a commencé sur une 
note plaisir.
le 3 avril : Cépages et fromages, 
organisé par la Commission Thé-
matiques, n  ous a permis d  e dé-
guster différents vins de Montagne 
Saint-Emilion accompagnés de déli-
cieux fromages, et d’écouter 4 asso-
ciés passionnés - dont le Président 
fondateur du Réseau Oudinot, Alain 
Desouche - nous raconter leur re-
conversion en vigneron.
le 9 avril : L’intelligence Artificiel . 
La commission Numérique a fait le 
point sur ce sujet d’actualité.
le 11 avril : 66e Speed Networking, 
durant lequel 10 candidats du Ré-
seau ont présenté leur parcours 
à 10 cabinets de recrutements 
à tour de rôle et ont pour bon 
nombre d’entre eux obtenus des 
rendez-vous plus formels avec les 
cabinets. L’organisation d u 67ème 
Speed Networking a démarré dans 
la foulée (cabinets et candidats se 

Reconnu d'intérêt général, le Réseau Oudinot ne bénéficie d'aucune subvention publique. 
Seules les cotisations des membres et les aids privées permettent de financer ses activités 

et son développement. 
Aidez-nous à contribuer à l'employabilité des cadres soumis aux aléas de carrière ou ayant 

envie de changer de trajectoire :
Faites un don

https://www.reseau-oudinot.com/dons_et_mecenat
(déductible fiscalement à hauteur de 66 %)
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