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PRESENTATION DES INTERVENANTS 

 Mathieu DETCHESSAHAR 
 

Mathieu DETCHESSAHAR est Professeur des Universités, rattaché au 
Laboratoire d’Economie et de Management de Loire Atlantique. Il coordonne 
le projet SORG («Santé, ORganisation et Gestion des ressources humaines»), 
qui vise à mettre au jour des modes d’organisation et de management 
«soutenables» au regard des questions de santé des salariés. Ses recherches 
montrent que la santé au travail est meilleure dans les configurations où des 
espaces de discussion sont pensés et où le manager est présent. 
 
 
 Simon BOYER 

 

Maitre de Conférences, rattaché au Laboratoire de recherches ACTé de 
Clermont Ferrand, ses travaux de recherches portent sur la coconstruction de 
la performance arbitrale en sport. Il est également Responsable de la Licence 
1 STAPS de l'UFR STAPS Antenne de Vichy et Responsable pédagogique de 
l'option PERF Arbitrage de l'Université Clermont Auvergne. 
 
 
 Wilfried BIEN 

 

Arbitre assistant vidéo (VAR) en Football depuis le 1 juillet 2018. Il a démarré 
comme arbitre de Ligue 1 lors de  la saison 2009-2010 et  a dirigé sa première 
rencontre internationale lors d'un match amical de préparation à la coupe du 
monde 2010 au cours duquel s'affrontaient le Paraguay et la Côte d'Ivoire 
 

Parce que vous voulez que vos collaborateurs soient les plus satisfaits et 
épanouis possibles dans leur travail, 

Parce que le rôle de Cadre de Proximité est une mission complexe, 

Parce qu’il y a moyen de développer des pratiques managériales qui 
respectent avant tout l’humain au sein des organisations, 

Parce que votre fonction vous amène à faire des choix, arbitrer, donc à 
prendre le risque de commettre des erreurs,  

Parce que vous vous retrouvez souvent seul(e) devant les nombreuses 
questions qui émergent du quotidien en lien avec vos responsabilités, en 
particulier celle d’animation d’équipe, 

L’IREIS de Firminy, l’IFCS de Saint Etienne et l’IAEE de Saint Etienne ont 
décidé de vous proposer une nouvelle et 5ème journée d’étude intitulée « Le 
management bienveillant : regards croisés, apprendre des autres ». Cette 
journée sera l’occasion de réfléchir ensemble pour avancer vers plus de 
bienveillance au travail 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football_2009-2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équipe_du_Paraguay_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équipe_de_Côte_d'Ivoire_de_football


PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Matin 

8h30 – 9h00 Accueil des participants 

 

9h00 – 9h15 Introduction 

 

9h15 – 10h15 Intervention de Mathieu DETCHESSAHAR 

 

10h30 – 13h00 Table ronde - Retours 

 

13h00 – 14h00  Repas 

 

 

Après midi 

14h00-16h00 Interventions thématiques de Simon BOYER et Wilfried BIEN 

 

 Prise de décision (coconstruction des règles), 

 Justice, éthique managériale, 

 Droit à l’erreur 

 

 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

 

Coût de la journée : 80,00 € net (restauration comprise) 

 

 

Inscription préalable obligatoire jusqu’au 20 mars 2020 

 

 En individuel : connectez vous  au site https://aurion.ireis.org créez votre 

compte et suivez les instructions – Règlement par Carte Bancaire 

 

 Pour les groupes : adressez votre demande par mail à  

jemanagement@ireis.org – Règlement par chèque ou virement. 

 

 

 

 

Pour toute demande d’informations : 

Merci de contacter l’IREIS (Institut Régional et Européen des métiers de l’Intervention Sociale) 

Service formation continue – Adresse mail : jemanagement@ireis.org 

https://aurion.ireis.org/
mailto:jemanagement@ireis.org


 

PLAN D’ACCES 

 

Hôpital de Bellevue 

Boulevard Pasteur 

42000 SAINT ETIENNE 

 

Amphi A – Pavillon 54 

 

Accès Tram : par la ligne T1 en direction de Solaure – Arrêt « Faculté de médecine » 

Accès voiture : RN 88 – Sortie 25.1 vers Bellevue/Faculté de médecine 

 

 Parking payant (places limitées) 

 

 

 

 


