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LES RDV EXPERT DU CLUB HORIZONS 
« Plaisir au travail et efficience : comment libérer les freins et les tensions ? » 

 

  
 

• THEMATIQUE 
Quelle place pour les émotions en entreprise ?  
 

La culture d'entreprise française entretient l’idée que la « bonne pro, le bon pro », laisse ses émotions au vestiaire.  
Elles ont pourtant une place déterminante dans la créativité, la performance, l'agilité… A ne pas les prendre en 
compte, l'homo economicus perdrait-il de l'argent ?  
Lors de ce RDV Expert, Pierre et Patrick vous présenteront une approche disruptive pour lever rapidement et 
durablement les blocages et les peurs.  
Ils partageront leurs expériences, leurs connaissances et plusieurs exemples de pratique.  
Les bénéfices de cette approche concernent entre autres la réduction du stress, des risques psycho sociaux, de 
l'absentéisme, l'augmentation de la qualité de vie et des relations au travail. 
 

• INTERVENANTS 
 

Pierre Bertier ingénieur en commerce international, commercial et consultant pendant 18 ans, est passionné par 
le fonctionnement de l'humain dans les organisations. Il accompagne le développement de PME et de start up, 
dont Ligamen (cartographie des talents). Il est par ailleurs praticien en hypnose ericksonienne et humaniste, et 
praticien Tipi (régulation émotionnelle). Il a créé avec d'autres praticiens un groupe de réflexion et de travail sur 
la régulation émotionnelle en entreprise.  
 
Patrick Favennec cadre supérieur à la direction de la recherche d’un grand groupe français, 
psycho praticien en thérapie émotionnelle et corporelle, praticien Tipi et Neurofeedback. Il participe également 
à un groupe de réflexion sur l’introduction des concepts d’entreprise libérée, apprenante, élastique, dans les 
grands groupes. 

 
Ce rendez-vous expert prendra la forme d'un atelier d'environ 1h30 qui vous permettra de découvrir une 
approche et des clés pour libérer les émotions au sein de l’entreprise. 

 
Mardi 14 Novembre 2017 - 18h30 / 20h00 

Chez HR Conseil, 15 rue d'Argenteuil, 75001 Paris 
Metro Pyramides - 1er étage 
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