
Calendrier Webinaires 1er semestre KELVOA 2022 

Accompagner autrement, c’est aussi s’autoriser un regard décalé, un autre point de vue, afin 
de ne pas s’auto-persuader que l’on a raison. C’est enrichir ses visions et se perme<re 
d’explorer d’autres chemins. Nos webinaires peuvent y contribuer. 

Les prochaines dates : 

Mardi 12 avril 2022 de 16 H 30 à 18 H 30. 
Nourrir sa vie / sa vitalité  
avec Catherine ETIENNE. Consultante et formatrice depuis 30 ans, elle travaille pour des 
fédéraGons et associaGons dans le domaine social et médicosocial. Elle est par ailleurs 
enseignante de Qi gong, et Présidente de l’associaGon La Voie de l’Eau desGnée à 
« promouvoir la diffusion et favoriser la compréhension de la pensée chinoise, plus 
par6culièrement de la pensée taoïste, et ses applica6ons pour développer un art de vivre au 
quo6dien ».  
Nourrir sa vie / sa vitalité… de quoi parle t-on ? une posture ? ou encore de l’art de culOver 
des aPtudes ? 

Jeudi 21 avril 2022 de 16 H 30 à 18 H 30 
Conduire sa vie à l’écart du projet ?  
Quelques apports du philosophe François Jullien qui se déclinent en posture et en approches 
de l’accompagnement... 
Quand la planificaGon n’est plus possible, alors accompagner ou développer l’art de naviguer 
à vue ? 
Avec André CHAUVET et Catherine ETIENNE 

Mardi 24 mai de 16 H 30 à 18 H 30 
La compétence comme monnaie d’échange : transacOon ou illusion ? 
Avec Laurent DUCLOS, sociologue et économiste du travail, DGEFP, Chercheur ra<aché au 
laboratoire des Ins6tu6ons et Dynamiques Historiques de l'Économie et de la Société ́(IDHES) 

Mardi 14 juin 2022 de 16 H 30 à 18 h 30  
Le projet « AcOvateur de potenOel »  
avec Muriel MOUJEARD directrice CIBC Emploi Conseil & Labo CIBC Normandie et Eden 
JEAN-MARIE responsable R&D Labo CIBC Normandie. 


