
LE PRÉSENTIEL

LE DIGITAL

Conférences, débats et ateliers pour questionner et mettre en perspective 

Capsules Microlearning, parcours Executive Education pour analyser 
et progresser

 Auteurs de Vues propose des interventions stimulantes afin d’éclairer 
les mutations de notre temps et s’y préparer. Son réseau d’enseignants, 
chercheurs, praticiens, confronte le regard des sciences humaines à celui des 
pratiques professionnelles pour retrouver du sens, favoriser la transversalité 
et encourager l’innovation en entreprise

Plaçant la culture générale au cœur de sa démarche, Auteurs de Vues 
favorise l’ouverture d’esprit, l’agilité ainsi que les capacités d’anticipation 
et  d’adaptation ; autant de qualités indispensables aux dirigeants et aux cadres 
aujourd’hui.



LE PRÉSENTIEL

 Croiser les sciences humaines, les sciences sociales et le management, 
proposer des approches transversales pour bien cerner les enjeux et comprendre 
les transformations en cours ou à venir.

Voici quelques thèmes d’interventions pour vos séminaires, workshops 
et autres actions de formation :

L’intelligence artificielle au travail                                                                                                        

L’enjeu (inter)générationnel 
dans l’entreprise

Entreprises : cap sur l’éthique

Quelles compétences 
pour le XXIème siècle ?

Mesure de la performance 
et performance de la mesure

Pandémies, catastrophes naturelles, 
crises économiques : le monde d'après

Méditation, psychologie positive : 
réinvestir le présent

Le management, une longue histoire

La QVT, le travail autrement 

Le temps s’accélère-t-il ?

CONFÉRENCES
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REGARDS CROISÉS

Progrès technique et monde 
du travail : de l’espoir à l’angoisse ?

1. Progrès technique, progrès humain : 
le grand espoir du XXe siècle 
2. Robots, I.A : quelle place 
pour l’humain dans l’entreprise ?                                                                                                           

Un management de qualité, 
ça s’apprend ?

1. L’oubli de l’humain ? 
Une courte histoire du management
2. Réintroduire l’humain : 
pourquoi, comment ?   

Après le Covid-19 : quels changements, 
quelles continuités ? 

1. Economie & géopolitique : 
dé-mondialisation, re-mondialisation ? 
2. Individu & société : nouveaux liens, 
nouvelles fractures ?
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 Auteurs de Vues propose une collection de 15 capsules de 5 minutes 
qui traitent d’enjeux majeurs pour les collaborateurs et les organisations. 
Parmi ceux-ci :

Microlearning - L’Entreprise en Perspective

Parcours Executive Education - SKEMA Culture

En partenariat avec SKEMA Business School, Auteurs de Vues a conçu des parcours 
de formation interactifs pour aborder les grandes défis qui se posent à l'entreprise.

Des contenus synthétiques, stimulants, ouverts à tous et accessibles sur tous supports

LE DIGITAL

Auteurs de Vues sur les écrans

Déjà disponibles :

En avant les soft skills

La pensée critique

Libérer la parole 
dans l’entreprise 

Du leader individu
au leadership collectif…
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L’échec et ses vertus 

L’intelligence artificielle 
au travail

Le contrôle 
et la confiance...

Demain, tous coach(é)s ?
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PREVIEWS ET DÉTAILS : WWW.AUTEURSDEVUES.NET

L’entreprise face au changement 
et à la transformation 

L’homme et l’intelligence artificielle : 
si près, si loin
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•
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