PRÉSENTIEL ou DISTANCIEL
au choix.

Visio conférence

La justice organisationnelle
Les rendez-vous du Club
5 décembre 2022
15h00 – 17H00
Le Club Innovation & Management propose un nouveau rendez-vous consacré au sujet de la justice
organisationnelle au sein d’une entreprise. Ce rendez-vous sera animé par :
Jean-François BERTHOLET, spécialiste du monde du travail et en développement du leadership, consultant,
conférencier et enseignant universitaire à HEC Montréal. Sa conviction : le bien-être des employés peut très
bien se conjuguer avec le succès de l’entreprise. Il s’attache donc à aligner les intérêts des employés et dirigeants
pour qu’ils réalisent leurs projets. Fondant sa recherche sur les sciences du travail, il explore les sujets du
leadership, de la mobilisation et engagements des employés, du futur du travail, du climat de travail et
reconnaissance et aussi de la justice organisationnelle, sujet que le club vous propose d’explorer.
Le sentiment d’injustice est l’éléphant dans la pièce dans beaucoup d’organisations modernes. Alors que les
dirigeants ont le nez collé sur les dernières tendances à la mode (leadership, entreprise libérée, nouvelles formes
d’organisation du travail), la notion de justice constitue l’angle mort qui explique les faibles niveaux
d’engagement et de confiance dans les collectifs humains. Jean-François BERTHOLET vous propose donc de
réfléchir aux raisons pour lesquelles les humains se préoccupent autant de la justice. A travers ce rendez-vous
du club, vous allez explorer les coûts cachés de l’injustice au travail et réfléchir ensemble aux éléments qui
amènent les personnes à considérer leur organisation comme juste ou injuste. À la fin, vous ne verrez plus la
justice de la même façon !

Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), Jean-François BERTHOLET
enseigne à HEC Montréal depuis plus de 10 ans, en plus d’être auteur pour la revue Gestion et
consultant en développement organisationnel. Il a développé une expertise en leadership, en
mobilisation et amélioration du climat de travail. En plus de son enseignement, il travaille depuis
plusieurs années au Canada et à l'international dans des petites et grandes organisations qui veulent
optimiser leur stratégie de gestion du personnel. Visant un apprentissage collé sur les meilleures
pratiques identifiées dans la littérature, mais également observées dans la pratique, sa philosophie
amène les participants à ressortir des séances avec des éléments concrets pour leur retour en milieu
de travail. Il intervient régulièrement sur les enjeux RH dans la sphère publique, que ce soit à la radio
et pour le journal Les Affaires. Depuis 2010, il a diffusé plus de 5 000 heures de formation, en présentiel
ou en ligne..
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Modalités d’inscription aux conférences
Les inscriptions aux conférences s’effectuent en ligne.
Il vous suffit de remplir le bulletin de participation. Une facture
vous sera adressée à l’issue de la manifestation.
COÛT DE PARTICIPATION
• Adhérent au club : Gratuit
• Non adhérent au club : 200 € par visio-conférence, puis 50 €
par visio, à partir du deuxième participant

INSCRIPTION EN LIGNE, CLIQUEZ ICI
Toute annulation doit être formulée par mail (contact@managementhabitat.org) 72h avant la manifestation, passé ce délai toute inscription sera
facturée et aucun remboursement ne sera effectué.

RENSEIGNEMENTS
Club innovation & Management
2, rue Lord Byron – 75008 Paris
Tél. 07 65 18 92 14
Mail : contact@management-habitat.org
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