
Colloque : La Formation au service de l’entreprise : 
quels enjeux ? 

! !
Animateur : Stéphane Longin 
Directeur de RCF Lyon  
Diplômé de l’ESJ, il exerce le métier de journaliste radio depuis 
plus de 10 ans et enseigne à l’université de Clermont-Ferrand.  !

� 	!!
Introduction de Marianne Thivend !
Marianne Thivend, maîtresse de conférences en histoire contempo-
raine à l'université Lumière Lyon 2, est membre du laboratoire LARH-
RA, responsable de l'axe Genre et Sociétés. Spécialiste de l'histoire de 
l'enseignement et de l'histoire des femmes et du genre, ses recherches 
portent actuellement sur la place des femmes et des filles dans l'ense-
ignement technique et professionnel aux 19e et 20e siècles !!!

Intervenants 1ère table ronde : Savoir-être et Management  
! !

Valérie LORENTZ-POINSOT,  
Directrice Générale Déléguée et Adminis-
tratrice Boiron !
Une carrière dans le monde pharmaceu-
tique de plus de 20 ans aux laboratoires 
Fournier, Urgo et différentes fonctions chez 
Boiron, de Chef de produit médical en 
2003, ensuite directrice du développement 
médical avant la place qu’elle occupe au-
jourd’hui de directrice générale depuis 5 
ans. 
Elle est également membre du 
Conseild’Administration du LEEM !

et auteur de « Wonder women, dites oui à vos pouvoirs » aux éditions du cherche midi. 
!!



!

 � !
Nicole Bilodeau 
Directrice générale, Collège Mérici !
Membre fellow de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Nicole Bilo-
deau fait partie de la nouvelle génération d’éducateurs laïques à qui les Ursulines ont 
passé le flambeau.  Cadre supérieure d’expérience, elle occupe des fonctions en gestion 
depuis plus de 25 ans.  Elle est actuellement directrice générale du Collège Mérici à 
Québec. Elle a acquis une grande expertise concernant autant la gestion des ressources 
financières, humaines, matérielles, qu’informationnelles. Reconnue pour son sens de la 
planification stratégique, son ouverture aux changements, son leadership et ses qualités 
de mobilisatrice et de communicatrice, elle a toujours été très impliquée dans le milieu 
des affaires et siège sur plusieurs conseils d’administration, ce qui lui permet d’être 
avantageusement connue des réseaux de gens d’affaires.   !
Bien que très investie dans le milieu des affaires, elle a toujours accordé une place pré-
pondérante au service communautaire comme en témoignent ses divers engagements 
dans la communauté.  Elle est reconnue pour son écoute active et son esprit d’équipe. 
Depuis son arrivée en poste à Mérici, elle s’est engagée à poursuivre une mission éduca-
tive de plus de trois siècles et la garder vivante dans la ligne des valeurs spirituelles et 
pédagogiques de notre fondatrice, sainte Angèle Mérici. 
 ! !

Chantal Plasse 
Ancienne élève de l’ICOF, Chantal Plasse, maître af-
fineur, travaille depuis de nombreuses années à dé-
velopper le standard de l'affinage aux Etats-Unis. 
Tout d'abord basée pendant 10 ans à San Francisco 
où elle exerça son talent en envoyant ses fromages 
affinés auprès des chefs et des détaillants améri-
cains ; elle est depuis 1994 de retour en France où 
plus près des producteurs elle peut encore mieux 
travailler les fromages, sans délaisser la charcuterie. 
Deux atouts de premiers ordres pour cette entreprise 
familiale. 



!
 !

Michel Grac 
chef d’établissement coordonnateur de l’Institut Fami-
lial et de Pierre-Marie Théas,  !
Ensemble scolaire réunissant une école, un collège, un 
LGT et un LP sur deux sites (2350 élèves) à Montauban. 
Tutelle des Ursulines. !
Chef de 5 établissements depuis 20 ans, son témoi-
gnage prouve de son engagement :  
Mon entrée dans le métier est l’éducation. Je ne suis ni 
un pédagogue, ni un gestionnaire. 
J’ai une conviction : en tant que chef d’établissement, 
la qualité de relation que j’ai avec les autres a une in-
fluence déterminante sur la qualité de relation qu’ils 
ont entre eux. 
Je travaille en équipe avec des cadres qui gèrent  en 
autonomie leurs secteurs d’activité. Je veille à ce qu’ils 
soient reconnus comme les « patrons » de leurs do-
maines de responsabilité. 

J’essaie aussi d’identifier des personnes susceptibles de prendre des responsabilités, de leur en 
proposer si c’est le moment, des les aider à grandir si nécessaire. 
 !!

Karim Mouhli 
Docteur en sciences de gestion!

Ancien contrôleur de gestion, puis 
repreneur et créateur d'entreprise, 
actuellement formateur et interve-
nant dans plusieurs structures en 
management, et en économie 
(Icof, université de st etienne).!

!



!
Intervenants 2ème table ronde : Former à l’Entrepreneuriat 

 !
Agathe CORGIÉ-TRESELER 

Etudes scientifiques, BAC S 1ere année de médecine à 
Lyon. Suite à cet échec, réorientation en études pour 
devenir expert-comptable synonyme de profession libé-
rale & réglementée pour que liberté rime avec rigueur et 
valeurs. 

Diplômée en 2010 et fondateur du Cabinet TRESELER & Co.Elue au Conseil Régional de 
l’Ordre des Experts comptables Rhône Alpes depuis 2012. Présidente de la commission. 
Attractivité.Mes valeurs personnelles guident mon exercice professionnel : liberté, égalité, 
loyauté, éthique, justice & sens critique. 

!
Pascal Reber,  
Président d’EPA, Association Entreprendre pour Apprendre 

L’objectif de EPA : Développer l’esprit d’entreprendre chez les 
jeunes en étant un trait d’union entre 
le monde de l’éducation et le monde 
de l’entreprise, par la réalisation type 
mini-entreprises. 

!!
Michel Coster Professeur en entrepreneuriat et directeur 
de l’incubateur EM lyon. 

L’ incubateur de l’EM lyon accompagne 50 entreprises dans leur 
croissance. Michel Coster est responsable de plusieurs pro-
gramme de formation en entrepreneuriat et en gestion d’entr-
eprise. Il a créé et dirige aujourd’hui le Mas-
tère Spécialisé Entreprendre. Il est l’auteur de 
2 ouvrages , de plusieurs chapitres de livre et 
d’articles divers. Il fait partie du conseil 



d’administration de plusieurs entreprises à forte croissance. 

  

Bernard Guillot 
Professeur agrégé en économie gestion, à l'ICOF, depuis plus de 
trente ans ! 
Formateur dans la filière qui mène à l'expertise comptable, 
Assure des enseignements à l' IEP de Lyon. !!!!!!

Intervenants 3e Table ronde : Adapter la Formation aux nou-
veaux métiers 

!
Tiphaine Accary-Barbier,  !
Enseignante depuis 11 ans en BTS informatique et avant 
cela auprès de publics universitaires, école d’ingénieur et 
adultes. Formatrice pédagogique sur l’académie de Lyon et 
au CNFETP sur les thématiques liées aux usages numé-
riques et à la classe inversée. 
Pilote pour les Travaux Académique Mutualisés eco-ges-
tion de l’académie de Lyon depuis 2014. 
https://fr.linkedin.com/in/tiphaineaccarybarbier !!!

Catherine Papin, 
déléguée du Griffith College à Cork - Irlande 
Licence informatique en partenariat avec l’ICOF !!!

Olivier de la CLERGE-
RIE 
Directeur Général LDLC.com 
et directeur de l’école LDLC !
Diplômé de l’ECAM (Ecole Catho-
lique d’Arts et Métiers de Lyon) en 
1994, Olivier de la CLERGERIE a 
poursuivi ses études au sein de l’EM 
Lyon Business School.  !

https://fr.linkedin.com/in/tiphaineaccarybarbier
http://LDLC.com


En 1996 il aide son frère, Laurent, à créer la société LDLC.com, spécialisée dans la vente en ligne 
de produits informatiques et high-tech.  
Après son service militaire en République tchèque et une expérience chez Arthur Andersen en Au-
dit informatique, il rejoint définitivement LDLC.com en tant que 
Directeur Financier en mars 2000.  !
Depuis 2001, Olivier de la CLERGERIE est Directeur Général 
du Groupe LDLC, en charge des aspects Back office de l’entr-
eprise.  
Le groupe LDLC affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de 
285,7 millions d’euros. 
Plus d’infos sur le Groupe LDLC : www.groupe-ldlc.com 
L’école LDLC a fait sa 1ère rentrée en septembre 2015 avec 30 
étudiants bacheliers pour un cursus de 3 ans. L’objectif de l’éco-
le est : former les entrepreneurs et intrapreneurs de la transition 
numérique !!
 !

Jean-Paul Genoux 
Co-fondateur et directeur Général de Dimo Software 
EDITEUR & INTEGRATEUR DE LOGICIELS DE GES-
TION !
DIMO Software conjugue ses deux métiers d’éditeur et in-
tégrateur de solutions de gestion au service d’une même 
mission : apporter à nos clients les meilleures innovations 
logicielles pour qu’ils puissent se concentrer sur 
l’essentiel : leur métier. 
Depuis 20 ans, nous proposons des logiciels de gestion 
des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), grands 
comptes et établissements publics et sommes attentifs à la 
satisfaction de nos clients en privi-
légiant : L’INNOVATION, le respect 
des ENGAGEMENTS, la CONVI-
VIALITÉ.!!!

Pascal Guillemin 
Directeur des Ressources Humaines du groupe Cegid 
et gérant de l’entreprise Cegid Academy

http://www.ldlc.com/
http://www.groupe-ldlc.com

