La valeur de l’entreprise est celle de son futur
Didier ERNST, Président d’ E.M.Strasbourg-Partenaires vous convie à la
ème

29 Conférence PHARE

Quand la psychanalyse rencontre le management :
Les nouveaux comportements au travail
Quelques clés pour les décrypter
Jeudi 2 décembre 2010 à 18 h 00
Animée par :
• Isabelle BARTH, Professeur, Directrice de la Recherche - EM Strasbourg
Intervenants :
• Michel CASALEGNO, Professeur, ESC Clermont Ferrand,
• Dominic DRILLON, Professeur, ESC La Rochelle
• Jean-Pierre DUMAZERT, Professeur, ESC La Rochelle
• Renaud MULLER, Maître de conférences, Enseignant affilié - EM Strasbourg
en partenariat avec

Ces « nouveaux comportements » (harcèlement, comportements déviants, incivilités, agression, destruction …) ne sont pas uniquement
le fait des générations Y ou Z et tendent à se généraliser. Pour les Anglo-saxons, ces comportements représentent l’émergence de la
part de l’ombre du management (The Dark Side of Organization). Chacun est interpellé par ces nouvelles façons d’être et de vivre
en entreprise, qui provoquent malentendus, évitements, conflits, et qui engendrent irrémédiablement une dégradation des rapports
humains et de l’ambiance de travail. Des experts en RH et en psychanalyse proposent de nous livrer un décryptage de ces nouveaux
comportements ainsi que quelques clés pour pouvoir les gérer. Qu’est ce qu’un hyper-ego ? Comment se comporte une personnalité
narcissique au travail ? Comment réagir à des comportements de harcèlements ou de discrimination ? Quelle est la part des effets
générationnels ? Quels mécanismes sont à l’œuvre dans des situations d’agression du client ? Qu’est ce qu’une névrose managériale ?

Ecole de Management Strasbourg - 61 Avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg - Accueil à partir de 17h40

Cette conférence précède une Journée de recherche et d’échanges «Penser les interstices en management»
qui se déroulera sur ces thèmes, le lendemain (03 décembre 2010) dans les locaux de l Ecole.
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Conférence suivie d’un cocktail à 19h30

Coupon réponse complété à retourner avant le 24 Novembre 2010 par mail ou voie postale :
29ème CONFERENCE PHARE - I. SUHR
Ecole de Management Strasbourg - 61, avenue de la Fôret-Noire - 67085 STRASBOURG Cedex

Renseignements : Isabelle SUHR
Fax : +33 (0)3.68.85.86.64 / Email : isabelle.suhr@em-strasbourg.eu
Stationnement possible sur la place du marché (Bld de la Marne). Pensez transports en commun ou covoiturez.

E.M.Strasbourg-Partenaires contribue à la protection de l’environnement en imprimant sur du papier 100 % recyclé

plus d’infos sur : http://www.em-strasbourg.eu/ipm/

