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Pour sa 10e édition, le colloque « Dirigeants en Pays d’Avignon » met
l’audace à l’ordre du jour.
Le Groupe IGS et la Maison Jean Vilar,
organisent le colloque « Dirigeants en
Pays d’Avignon » qui se déroulera du 5 au
7 juillet, sur la thématique « Gouverner,
c’est oser ». Comme chaque année, il
réunira des DRH, des représentants
d’institutions, des chefs d’entreprise, des
chercheurs et des personnalités du
monde culturel, artistique, politique ou
médiatique autour de questions qui
intéressent la gouvernance humaine des
organisations.
Cette 10e édition « Gouve e , ’est oser » pe ett a d’e plo e les ouleve se e ts
ents du
o de de l’e t ep ise ai si ue l’ volutio des o epts et p ati ues de gouve a e : management
des tale ts, a al se et p pa atio de l’ave i , od les d isio els, et . Toutes ces thématiques qui
se o t pass es au p is e de l’a tio et de l’auda e. Et ela à travers les regards croisés de femmes et
d’ho
es de g a des e t ep ises aussi bien que de PME ou start-up et de personnalités issues du
monde culturel, artistique, politique, médiati ue ou de la e he he. Dive sit de p ofils do t l’effet,
année après année, est de décloisonner les expériences et les analyses, et d’e i hi la fle io de
chaque participant, quels que soient son niveau de responsabilité ou sa sphère de compétence.
Pou l’o asio , se o t p se t s les sultats d’u e tude alis e e pa te a iat, pa l’IFOP (Institut
f a çais d’opi io pu li ue et le LISPE La o atoi e d’i ovatio so iale et de la pe fo a e
o o i ue de l’ ole IGS-RH). Elle illustrera aussi bien la façon dont ont été perçues par les managers
les évolutions des pratiques de gouvernance au cours des dix dernières années, que leurs attentes
pour les dix prochaines. « Pour le 10e anniversaire du Colloque, nous souhaitions faire une photographie
de ce qui a changé dans la gouvernance des entreprises, et les tendances qui se dessinent pour
l’avenir. » soulig e Lio el P ud’Ho
e, di e teu du LISPE/IGS-RH.
Fidèle à ses valeurs fondatrices – Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme -, et s’appu a t su
ses laboratoires de recherche, le Groupe IGS affirme, à travers ce colloque, sa vocation de contributeur
à la fle io su l’ volutio du o de p ofessio el.
Le partenariat avec la Maison Jean Vilar, qui défend la primauté du regard sur la société tout comme
le Groupe IGS qui œuv e depuis 45 a s pou ett e l’hu ai au e t e de la gouve a e d’e t ep ise,
prend, dans le cadre de ce colloque, tout son sens.
« Le ollo ue Di igea ts e Pa s d’Avig o ée les o ditio s de es e o t es e eptio elles où les
mondes, les sphères, les personnalités se retrouvent, s’e t e ho ue t, se défie t, se ejoig e t et
réfléchissent ensemble pour demain, da s l’a ia e apaisée des ja di s de la Maiso Jea Vila et e

marge des effervescences du Festival d’Avig o . » précise Jean-Pierre Hulot, Administrateur du Groupe
IGS et organisateur du colloque.
« À travers cet événement, et au-delà de sa vocation de formateur, nous sommes heureux que le
Groupe IGS illustre ainsi sa capacité à jouer un véritable rôle dans la réflexion qui est menée sur
l’évolution du monde du travail. Il y a dix ans, nous nous étions dit : « Nous allons oser dire que le monde
est e t ai de ha ge …et de plus e plus vite ! » Nous avo s osé ! Grâce à nos partenaires, chefs
d’e t ep ises et ho
es de l’a t, ous so
es e t ai d’i ve te u e ouvelle pédagogie de
l’app e tissage. » conclut Roger Serre, Délégué Général du Groupe IGS.
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*Cette étude a été réalisée auprès d’un panel de 700 managers dans des entreprises de plus de 50 personnes.

