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Invitation personnelle à la 11ème édition des déjeuners-débats d’Athling 
 

Les grandes transformations : défis et modes d’emploi 

Réorganisation, redéploiement, développement, restructuration, fusion-acquisition, 
coopération, digitalisation… les entreprises ouvrent des chantiers de transformation de 
très grande envergure. L’anticipation et la conduite du changement s’avèrent décisives 
dans la réussite de ces opérations : 

 Pourquoi avoir opéré ces transformations ? 

 Comment assurer une cohérence dans le temps entre la stratégie, l’organisation 
et le management des ressources humaines ? 

 Comment synchroniser la tête et les jambes avec efficacité ? 

 Y-a-t-il des recettes miracles pour réussir ces opérations ? 

 Quel rôle faire jouer au numérique ? 

Une table-ronde avec la participation d’intervenants du monde économique suivie 
d’un déjeuner 

 Monsieur Philippe Bajou, Directeur général adjoint du Groupe La Poste 
- La mutation des postiers de votre bureau de poste : l’adaptation des points 

de contact à l’évolution des modes de consommation 

 Monsieur Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Consumer 
Finance et Président de l’Association française des sociétés financières (ASF) 

- Pourquoi CA-CF a changé ? Comment s’est opérée la transformation ? 

 Monsieur Ronan Le Moal, Directeur général du Groupe Crédit Mutuel Arkéa 
- Qu’est-ce qu’être un entrepreneur de la banque - assurance ? 

Informations pratiques 

Date : le jeudi 2 octobre 2014 de 11h à 14h 

Lieu : Maison des Arts et Métiers (9 bis, avenue d’Iéna 
– Paris 16ème) 

Modalités d’inscription 

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre 
présence avant le jeudi 25 septembre 2014 par retour 
mail à l’adresse dejeunerdebat021014@athling.com. 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, 
vous pouvez contacter directement Madame Boissard 
par téléphone au 01.41.12.08.80. 

Votre inscription sera confirmée par email. 

A propos d’Athling 

Cabinet de conseil en stratégie et management 
indépendant, Athling intervient sur le secteur bancaire, 
et plus particulièrement auprès des acteurs des services 
financiers spécialisés. 

Nous intervenons à la fois en conseiller de direction 
générale, et en immersion complète au sein des 
différentes directions. 

 

mailto:dejeunerdebat021014@athling.com

