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UN ACCOMPAGNEMENT 
À LA TRANSFORMATION 

ET AU CHANGEMENT 

PROGRAMME



Innovation rapide, avancées 
technologiques, économie 
numériques, etc. Les dirigeants 
sont aux premières lignes 
pour faire face aux profondes 
transformations que connait le 
paysage économique. 

Pour les accompagner, l’UIMM a 
créé le « Parcours du Dirigeant 
4.0 ». Conçu comme une mise 
en mouvement, un changement 
d’état d’esprit dans une 
démarche d’ouverture et de 
sensibilisation aux enjeux, ce 
nouveau programme a pour 
objectif : 

  - de permettre à chaque 
dirigeant de connaître les 
grands défis à relever dans ce 
nouvel environnement digital ; 

  - de faire évoluer son 
management selon les 
nouvelles normes du monde 
du travail et amener ses 
salariés à changer dans la 
durée

  - d’adopter une nouvelle 
posture de renouveau 
permanent intégrant agilité, 
réactivité et compétitivité

Parcours 
du Dirigeant 

4.0

Une formule innovante mixant 
à chaque journée du parcours :

  - les apports d’un expert 
industriel 

  - l’animation de coachs 
facilitateurs autour de séances 
de co développement et des 
notions de développement 
personnel

  - la visite emblématique d’un 
lieu 4.0

  - un déjeuner convivial pour 
favoriser les échanges entres 
pairs



Les coachs facilitateur :

Toutes deux font partie 
d’un cabinet conseil en RH  
spécialisé dans  
l’optimisation de la  
performance des équipes. 
Elles s’appuient sur l’étude 
des comportements au 
travers de l’intelligence 
émotionnelle et des  
neurosciences.

Caroline Duboc-Besnier 
Suite à un début de  
carrière dans le  
Marketing, elle pratique  
l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
au sein d’une école de  
commerce, ce qui la 
pousse à se former au 
coaching. Une écoute 
active et beaucoup  
d’empathie sont les maîtres 
mots qu’elle associe à ce 
métier passionnant.

Patricia Rousseau 
Destinée à un métier  
d’ingénieur, elle se 
tourne rapidement vers 
l’accompagnement de  
l’humain dans le milieu 
de l’industrie et de la  
recherche. Certifiée au 
coaching professionnel  
et à l’intelligence  
émotionnelle, elle aime 
avant tout accompagner 
dans un cadre propice à 
l’échange.

Les intervenants « experts 
industriels » : 

Tous trois sont issus du 
monde aéronautique,  
automobile, de  
l’industrie ou des services, 
sont spécialisés dans la  
transformation des  
organisations. 

Sébastien Jamet 
Consultant en  
stratégie & transformation  
industrielle, 18 ans  
d’expérience industrielle, 
directeur d’usine, directeur 
industriel

François Welker 
Responsable du Pôle  
Digital chez HLP, éditeur 
de solutions digitales, 
Workplace, ShopFloor, 
architecte et fournisseur 
d’infrastructures avancées 
depuis 10 ans

Bertrand Husson 
Fondateur et Président 
d’HLP, il accompagne  
depuis 20 ans la  
transformation des  
organisations pour une 
performance durable et 
créateur de solutions web 
dès 2003



LANCEMENT DU 
PROGRAMME

Présentations

• des participants, de leurs entreprises et de leurs 
attentes par rapport au parcours

• des intervenants et des objectifs du programme

Philosophie du parcours 

• présentéisme, posture, confidentialité

Diner convivial 

Afterwork

13 AVRIL 
2021

Horaires : 
18h00 - 22h00

Lieu : 
UIMM Loire-
Atlantique
10 chemin du Vigneau 
44800 Saint-Herblain

Dîner : UIMM Loire-
Atlantique

COMPRÉHENSION DES 
TRANSFORMATIONS DU 
MONDE CONTEMPORAIN

Ice Braker, comprendre le contexte, partager un 
langage commun

Intervenant : Sébastien Jamet

Temps de développement personnel autour 
de la connaissance de soi : se positionner 
personnellement dans ce contexte de 
changement profond, avec sa propre posture, ses 
tendances spontanées et ses besoins d’évolution

Intervenants : Caroline Duboc-Besnier et Patricia 
Rousseau

JOUR 1

21 AVRIL 
2021

Horaires : 

8h30 - 18h30

Lieu : 
ABC Pliage
198 Rue de la 
Mainguais, 
44300 Nantes

Déjeuner : Vieux 
Gachet



DÉFINITION D’UNE VISION 
ET D’UNE STRATÉGIE DANS 
UN ENVIRONNEMENT 
MOUVANT

Comprendre les impacts du digital à 360°, quel 
impact sur le plan stratégique 
Intervenant : Sébastien Jamet

Temps de développement personnel autour de 
la connaissance de ses motivations, ses valeurs, 
ses leviers et ses freins : se connecter avec ses 
plus hautes aspirations (sa vision personnelle et 
professionnelle), repérer comment mobiliser le 
plus haut potentiel de son équipe, identifier les 
résistances

Intervenant : Caroline Duboc-Besnier

JOUR 3

23 JUIN
2021

Horaires : 
8h30 - 18h30

Lieu : 
CLARTE – 
Technocampus 
Smart Factory – 
24 boulevard de 
Cadréan, 44550 
Montoir-de-Bretagne

Déjeuner : La Plage

LES ENJEUX DE LA 
RUPTURE TECHNOLOGIQUE 
ET DE L’INNOVATION DANS 
L’INDUSTRIE

Avoir une vision globale des technologies, 
comprendre les ruptures

Intervenant : François Welker

Temps de développement personnel autour 
de la gestion du temps, les priorités et l’hyper 
connexion : prendre du recul sur sa relation au 
temps dans son activité, optimiser sa capacité à 
s’adapter, innover, aller à l’essentiel

Intervenant : Patricia Rousseau

JOUR 2

26 MAI
2021

Horaires : 

8h30 - 18h30

Lieu : 
HLP
116 Rue de l’Aviation, 
44340 Nantes

Déjeuner : Coq à l’Ane



MOBILISATION ET 
ENGAGEMENT DES 
ÉQUIPES SELON LES 
MODES MANAGÉRIAUX 

Les équipes changent les méthodes changent, 
comprendre les nouveaux vecteurs d’engagement 
des équipes

Intervenant : Bertrand Husson

Temps de développement personnel autour du 
management de soi-même (santé, sommeil, 
équilibre vie pro / vie perso) : se connecter à son 
plus haut potentiel pour piloter le changement, 
pour faciliter l’engagement fluide des équipes en 
trouvant son point d’équilibre personnel

Intervenant : Patricia Rousseau

JOUR 5

15 SEPT.
2021

Horaires : 

8h30 - 18h30

Lieu : 
Startup Palace
18 Rue Scribe,
44000 Nantes

Déjeuner : Le Cambronne

UNE ORGANISATION POUR 
RESTER PERFORMANT 

Comprendre les mutations que provoque la 
digitalisation dans l’organisation de l’entreprise

Intervenant : Sébastien Jamet

Temps de développement personnel autour du 
leadership : évaluer son style de leadership et 
sa posture collaborative, identifier les zones de 
progrès et les lâcher prise qui sont nécessaires 
pour développer le management souhaité

Intervenant : Caroline Duboc-Besnier 

JOUR 4

13 JUIL.
2021

Horaires : 
8h30 - 18h30

Lieu : 
Pôle formation Pays 
de la Loire - UIMM
9 Rue de l’Halbrane à 
Bouguenais

Déjeuner : sur place



DÉBRIEFING DU PARCOURS 
ET REX

4 à 6 mois après la fin du parcours

Témoignages des participants, retour sur les 
apports du parcours, passage de relais à la 
promotion suivante

Intervenants : Caroline Duboc-Besnier et Patricia 
Rousseau

JOUR 7

19 JANV.
2022

Horaires : 

8h30 - 18h30

Lieu : 

JVMA
ZAC de la Croix Rouge
44340 Bouguenais

Déjeuner : La Civelle

VERS UNE DÉMARCHE 
COLLABORATIVE ENTRE 
CLIENTS ET FOURNISSEURS 

Savoir intégrer et utiliser les enjeux du 4.0 au-
delà de sa propre entreprise

Intervenant : Sébastien Jamet

Temps de développement personnel autour de 
la posture agile du dirigeant : qualité d’écoute, 
bienveillance, capacité à identifier des potentiels 
et à les faire grandir, capacités d’animation et de 
développement d’un management collaboratif. 
Évaluer ses qualités en tant que dirigeant agile et 
manager collaboratif (écoute, soutien, animation) : 
définir ses axes de développement et les engagements 
correspondants

Intervenant : Patricia Rousseau

JOUR 6

13 OCT.
2021

Horaires : 

8h30 - 18h30

Lieu : 
E-COBOT
Rue du Tertre
44470 Carquefou

Déjeuner : Manoir de 
la Régate



Loire-Atlantique

Contactez nous

uimm-loire-atlantique.fr
Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux

Renseignements auprès de Florence André : 

f.andre@ui44.fr ou 02 51 72 92 67 ou 06 63 37 24 52

LES ENGAGEMENTS DU PARCOURS

Les participants au parcours s’engagent à : 

• Suivre l’intégralité du programme et des sessions

• Adopter une posture active permettant une écoute et une 
contribution de qualité, dans le respect des autres participants, la 
bienveillance et le non jugement. 

• Respecter la confidentialité des échanges entre participants et 
avec les intervenants

Cout du parcours : 

6 300 € HT tout inclus (hors déplacement personnel)


