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Ouverture de
L’ACADEMIE pour le Déploiement de l’AGILITE et de la CONFIANCE
par Hommes & Développement
à la rentrée 2014

Dans la continuité de l’action « Agilité et Confiance dans la filière
aéronautique » initiée par le cabinet Hommes et Développement et portée
par le Pôle Aerospace Valley sur la filière aéronautique en Midi-Pyrénées
et Aquitaine, Jean-Marc Nozeran et René Rouillé poursuivent leur
engagement sur le territoire par la création d’une Académie pour le
Déploiement de l’Agilité et de la Confiance dédié aux coachs
professionnels et managers.

Un des premiers enjeux de cette Académie qui ouvrira ses portes à la rentrée 2014 à Blagnac
est de faire du territoire un lieu d’excellence en contribuant à créer de nouveaux modèles
de synergies au sein et entre les entreprises pour qu’elles soient plus innovantes et
compétitives.
Pour la diffusion de l’Agilité et de la Confiance dans les entreprises
L'objectif est de former ou de certifier des managers, des responsables de fonctions
transverses et des coachs professionnels capables de déployer une culture d’« Agilité » et de
« Confiance » au sein des entreprises.

Une fois formés, ils développeront à leur tour les nouveaux
comportements managériaux qui permettront à leur
organisation de faire face aux changements induits par les
formes de compétitivité émergentes.

De manière plus globale, il s’agira de former celles et ceux
qui ont le pouvoir de « tracer le chemin » vers des modèles de performance plus efficaces et
pérennes. Modèle où l’humain est au cœur du système.
Lieu de formation et d’apprentissage aux techniques et outils d’acquisition de l’Agilité et de
la Confiance, l’Académie sera aussi un lieu de réflexion, de partage et d’expérimentation,
de l’excellence managériale et du développement de l’intelligence collective.
La première promotion s’adressera aux coachs professionnels déjà certifiés qui seront
considérés comme les premiers « diffuseurs » de cette nouvelle culture sur l’ensemble du
territoire régional puis national.

www.ac-academie.fr
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A propos d'HOMMES & DEVELOPPEMENT
-

-

1993 :
Fondation par René Rouillé (ressources humaines)
2005 :
Association avec Luc De Laroche (optimisation des organisations)
2012 :
Association avec Jean-Marc Nozeran (stratégie et transformation) et Véronique Burel
(chasse de tête)
2012 :
Lancement de la démarche Agilité et Confiance dans la Filière Aéronautique et
Signature du Manifeste pour la construction d’une filière aéronautique innovante, solidaire
et compétitive
Mai 2014 : Clôture de la phase Pilote de l’initiative Agilité et Confiance dans la Filière Aéronautique

Le cabinet compte aujourd'hui 4 associés, 6 consultants expérimentés ainsi qu’une dizaine d’experts
partenaires.
HOMMES & DEVELOPPEMENT propose des interventions globales qui touchent le cœur de l’entreprise :
sa Stratégie, ses Hommes et son Organisation. Ces trois domaines sont appréhendés séparément ou de
manière systémique pour accroître la performance des entreprises durablement.
Parmi les clients qui lui font confiance : AIRBUS, LIEBHERR, DANONE, THALES, FREESCALE, 3A COOP,
LATECOERE, CAPGEMINI, TOTAL...
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