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FICHE D’INTERVENTION 
 

THEME DE LA CONFERENCE =  

Transformer son organisation avec la résilience organisationnelle 

Résilience organisationnelle, Comment préparer votre organisation à tenir, s’adapter et rebondir 

face aux turbulences ? 

 

Date de la conférence =  

Horaires =  

Nom / Prénom de l’intervenant = GILLES TENEAU 

Cursus professionnel / expérience éventuelle de conférencier ou intervention INSET/CNFPT =  

Gilles Teneau est chercheur associé (université de Nantes), Habilité à Diriger des Recherches, 

il est professeur au CNAM et à l’Ecole des Psychologues Praticiens. Gilles Teneau intervient 

auprès de l’INET pour des séminaires sur la résilience organisationnelle. Il est membre de la 

commission scientifique de la filière RH de PsychoPrat. Gilles Teneau est le président fondateur 

de CIRERO (centre d’ingénierie et de recherche en résilience des organisations). Il est directeur 

de publication des « Cahiers Risques et Résilience » et directeur de la collection « perspectives 

organisationnelle » au sein des éditions de l’Harmattan. Auteurs de nombreux ouvrages et 

articles scientifiques, Gilles Teneau est un conférencier de renommée nationale et 

internationale. 

Parmi ces nombreux ouvrages : Toxic Handlers, les générateurs de bienveillance, Odile Jacob, 

mars 2019 ; La résilience des organisations, les fondamentaux, l’Harmattan, 2018 ; Empathie 

et compassion en entreprise, ISTE, 2014 ; Résilience Organisationnelle, rebondir face aux 

turbulences, Deboeck, 2010. 

Conférences en 2020 

• La résilience organisationnelle, du concept à la pratique, RHEFLET, 15 novembre 2020. 

• La résilience, un concept au service du management, ENPJJ, École Nationale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, 1er octobre 2020 

• Transformer les organisations par la résilience, Cité du Management, 28 mai 2020 

• La résilience organisationnelle, concept et théorie, INET, 22 mai 2020 

• La résilience, un concept au service du management, ENPJJ, mars 2020 

• La résilience, un concept au service du management, ANVIE, 14 janvier 2020 
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MESSAGES CLES DE LA CONFERENCE   

 

Les organisations évoluent de plus en plus dans un contexte où le rythme des turbulences et des 

chocs s’accélère. Comment pouvons-nous créer les conditions pour l’émergence de la 

résilience, cette aptitude à faire face au choc, à s’adapter ou à rebondir ? Par conséquent les 

organisations comme les hommes peuvent être résilientes. C’est-à-dire qu’elles peuvent tirer 

des traumatismes, notamment des changements imposés et parfois violents, des améliorations 

de leur fonctionnement, un meilleur management et une capacité nouvelle à innover. Mais pour 

cela, il y a des conditions de départ pas simples à réunir. Nous répondrons aux questions : 

• Quels sont les grandes phases du processus de résilience, le cycle de vie du changement 

(avant, pendant, après) ? 

• Quels sont les gestes managériaux, le management constructeur de résilience ? 

• Quels outils utiliser au service de la résilience des organisations ; MIRO (mesure des 

indicateurs de résilience) ; MIC (mesure des indicateurs de crises) ? 

• Comment développer sa résilience et quelles sont les ressources pour déployer la 

résilience des organisations (intrapreneur, toxic handler) ? 

 

 

 

Commentaires / remarques complémentaires concernant la conférence :  

 

 

Besoins logistiques : 

 

Besoin d’un vidéo projecteur 

Je serais avec mon ordinateur personnelle 
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