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Welcome par Isabelle HUAULT
Présidente de l’université de Paris Dauphine 
et par les fondateurs de l'Observatoire, 
Fabienne Simon, Daniel Baroin et Geoffrey Carpentier

> Etude quantitative auprès 
d’un panel de 1.000 salariés
Présentation des résultats de l’enquête 
Entre attentes des collaborateurs et exigences des 
dirigeants, les managers de proximité sont 
aujourd’hui les grands oubliés des enquêtes 
d’engagement. Qui sont-ils ? Comment conçoivent-ils 
leur rôle ? En ont-ils les moyens ? 
Présentation par Stéphane Lefebvre-Mazurel,  
-  Directeur du Pôle B to B, Opinion Way
Mise en abyme par Serge Perrot, 
Professeur à l’Université Paris Dauphine

> Etude qualitative menée 
auprès d'une dizaine d'entreprises :
Le développement de l’engagement du manage-
ment de proximité est devenu un enjeu clé. Quels 
dispositifs les organisations mettent-elles en œuvre 
? Avec quels résultats concrets ?  Panorama des 
pratiques en entreprise.
Présentation par Lionel Garreau,
Maître de Conférences à l'Université Paris Dauphine

PLACES LIMITÉES : Inscription obligatoire : 
www.eventbrite.fr/e/billets-forum-de-lengage-
ment-61087557529
Un contrôle des inscriptions sera fait à l’entrée 
de l’université pour des questions de sécurité.

Table ronde de partage de pratiques 
inspirantes en entreprises, regards croisés
échanges animés par Sophie Peters, 
éditorialiste et psychanalyste
• Frédéric Lippi, 
Président Directeur Général, Lippi Clôtures
• Un DRH d’une entreprise leader sur son marché 
en charge de l’animation de la politique 
de développement de l’engagement

Un temps de synthèse du Forum
animé par Daniel Baroin, co-fondateur 
de l’Observatoire de l’Engagement 
& Senior Advisor carewan by KPMG

Management de Proximité : 
de quoi parle-t-on ? 
Geoffrey Carpentier, 
co-fondateur de l’Observatoire de l’Engagement

Restitution de la double étude quanti-
tative & qualitative sur l’Engagement 
à l’épreuve du réel : 
Quid du Manager de Proximité ? 12h00 : BUFFET DÉJEUNATOIRE

Echanges entre 
les participants du Forum
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8h30 : Accueil
9h00 : Ouverture du Forum

temps forts


