
2 JOURNÉES
pour optimiser la dynamique de la 
délibération dans un organe décisionnel 
au service de la stratégie d’entreprise

Au cours de ces 2 journées 
vous serez vous-même 
acteurs dans plusieurs 
séances d’un organe de 
pilotage de l’entreprise 
(Conseil d’administration, 
comités du conseil, conseil d’avis, …).

Château de Namur 

18 & 19 
novembre 2019

Stimuler votre progression 
en tant que membre d’un de 
ces organes

Apprendre et mettre en 
pratique des techniques 
d’interaction et de 
participation aux décisions

S’insérer dans la dynamique 
du groupe

Mettre cette dynamique 
au service des choix de 
l’entreprise

Comprendre l’impact du 
comportement individuel et 
l’impact du fonctionnement 
collégial

S’ouvrir à la diversité des 
apports des membres du 
groupe

Vivre l’intelligence collective 
dans une situation de crise 

Acquérir des leviers 
d’actions personnelles dans 
votre entreprise

Construire un plan d’action 
individuel



UN FIL ROUGE DURANT LES 2 JOURS 
ÊTRE ACTEUR, S’AUTO-ÉVALUER, ÊTRE ÉVALUÉ 

PAR SES PAIRS ET DRESSER UN 

PLAN D’ACTION PERSONNEL.

Par une mise en situation 
dans plusieurs réunions 
d’organes décisionnels

A partir d’un cas d’entreprise 
communiqué à l’avance

Vous exercez librement 
votre rôle de membre du 
conseil ou du comité 

Sous la guidance d’experts 
tenant les rôles de président 
de l’organe concerné et de 
CEO de l’entreprise

Avec la présence 
permanente d’un expert 
qui accompagne tout le 
processus et guide les 
débriefi ngs entre et avec les 
participants et les experts.



POUR QUI ?
Les dirigeants  
d’entreprises

Les (futurs) 
administrateurs qui 
souhaitent acquérir une 
expérience pratique dans 
un conseil

La next gen d’entreprises 
familiales  destinée à 
exercer un rôle dans les 
organes de gouvernance 
de l’entreprise

Toute personne 
souhaitant améliorer 
sa dynamique dans un 
organe décisionnel de 
l’entreprise

Sibylle du Bus
Economiste, profi l 

fi nancier, stratégique, 
de gouvernance 

& coaching. 
Administratrice de 

PME et secteur non 
marchand

Alexis Kyprianou
Auditeur, carrière 
internationale en 
stratégie, fusions 
et acquisitions. 

Administrateur secteur 
industriel et PME

Vincent Reuter
Juriste, carrière 

industrielle et dans 
les organisations 

d’employeurs. 
Administrateur 

secteur industriel, 
bancaire et 
assurances

Benoit Coppée
Economiste, 
entrepreneur,
passionné de 
gouvernance

et de responsabilité 
sociétale.

Administrateur secteur 
fi nancier, PME et non 

marchand.

PROFILS 
DES EXPERTS



DATES & LIEU 
Lundi 18 et mardi 19 
novembre 2019

Château de Namur 
Avenue de l’Ermitage, 1 
5000 Namur 
(Résidentiel)

CONTACT
Sibylle du Bus
Sibylle.dubus@proximus.be
+32 477 34 22 50

www.familyandgovernance.be

CONDITIONS 
D’INSCRIPTION

Nombre de participants limité à 12 
(minimum 8).

Envoyer une demande de 
participation à 
sibylle.dubus@proximus.be

L’inscription est défi nitive après 
confi rmation par Sibylle du Bus de la 
disponibilité de places et paiement 
de la facture.

Les frais de formation s’élèvent à 
€ 1.850 HTVA. 
Ceci comprend les deux jours 
de formation, le matériel de 
formation, tous les repas et la 
gestion des dossiers.

Les frais de formation pour le 
deuxième participant d’une même 
entreprise s’élèvent à € 1.600 HTVA.  


