
 

Les phosphores 
 

 

La Force de l’Alliance Intergénérationnelle 
 

Mercredi  13 septembre 2017 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 
Nombreux sont aujourd’hui les témoignages qui mettent en exergue les gaps générationnels entre les 
fameux X,Y et Z (sans même parler des « baby boomers »…), pour finalement accentuer encore ce qui 
divise et générer toujours plus d’incompréhension… 
 
Evidemment la puissance du « digital » impacte largement la rapidité de l’accès à l’information et sa 
diffusion, les modes de collaboration, l’évolution des capacités cognitives… Tous nos modèles 
organisationnels se retrouvent bousculés avec une redéfinition du rapport à autrui, à l’entreprise, au 
pouvoir, au temps... Il est dès lors beaucoup plus complexe pour l’entreprise de comprendre les attentes 
de ces « strates générationnelles »,  de réussir à attirer et fidéliser les talents, de faire converger ces forces 
vers un projet commun. 
	

Et	 si	 nous	 abordions	 plutôt	 ce	 sujet	 comme	 la	 possibilité	 de	 créer	 une	 nouvelle	 Alliance,	
beaucoup	plus	puissante…?	
	

Pour	permettre	à	notre	communauté	de	coachs	de	mieux	accompagner	 les	entreprises	 face	à	 ces	
enjeux	 et	 d’imaginer	 de	 nouveaux	 modes	 d’intervention,	 Estelle,	 Jean-Claude	 et	 Stéphanie	 vous	
proposent	de	phosphorer	ensemble	sur	le	sujet	:	
	

«	La	Force	de	l’Alliance	Intergénérationnelle	»	

Les intervenants :  
Stéphanie Candelier, fondatrice OpenUp-Coaching et coach certifiée PCC, intervient en Coaching, Outplacement 
et Formation depuis 2011. Elle s'appuie dans sa pratique sur plus de 15 ans au sein de groupes internationaux, où 
elle a managé des équipes commerciales en Europe qu'il a fallu remobiliser dans des contextes tendus de 
restructuration successives (multiples fusions et changements d'actionnaires).  
 
Jean -Claude Kaiser a un parcours de plus de trente années dans des groupes internationaux (Schlumberger, 
Bristol-Myers Squibb, LVMH) tant en France qu’à l’étranger dans le domaine de l’audit et de la finance 
d’entreprise, qui lui a permis de se confronter à des cultures différentes, de s’adapter à des situations 
professionnelles multiples et de vivre des expériences humaines multi culturelles, variées et enrichissantes.  Il a un 
goût prononcé pour les relations inter générationnelles, et la mise en évidence du potentiel de chacun et s'est par 
ailleurs formé aux fondamentaux du coaching." 
 
Estelle Mironesco, coach certifiée ACC, accompagne les dirigeants et managers dans leurs transitions-clefs: 
mobilité professionnelle, prise de poste, création/fusion/réorganisation d’équipe, succession, retraite. Passionnée 
par la transmission transgénérationnelle des entreprises, elle a co-fondé Origata Transmission, une offre 
d’accompagnement dédiée aux cédants et repreneurs d’entreprises. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHOSPHORE du 13 septembre 2017 (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 

en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à info@mozaik.fr 
 

Nom : ................................................................ Prénom : ........................................................................................  
Société :....................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Courriel : ..............................................................................  


