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Alors que l’humanité est tournée vers les nouvelles
technologies, l’innovation et la digitalisation, les changements
induits entraînent des mutations profondes de notre société.

KATHY LABARRE - Dirigeante
de VECMA

Mon expérience auprès des entreprises, mes
interventions multiples en management et conduite de
projet m'ont poussée à agir plus en profondeur devant les
problématiques rencontrées.
De l'incertitude sociétale aux dégâts humains qui
prennent des formes toujours plus graves, il nous faut
réagir !

La pédagogie n’est plus la seule pédagogie à maîtriser pour
être efficace en tant que formateur. Favoriser l'implication de l'apprenant nécessite
aujourd'hui de lui donner des moyens efficaces pour se réapproprier son histoire de
vie d'une manière positive, se situer et réfléchir sur lui. Cela m'apparaît comme garant
de la réussite dans la conduite du changement et de toute évolution durable et
transférable.
Alors pour mieux appréhender toutes ces mutations, s'y inscrire pleinement et s'y
épanouir, j’ai décidé, les 21 et 22 avril 2017 d’organiser un grand congrès sur les
Changements de paradigmes dont l’enjeu sera d’apprendre à vivre l'aventure
humaine dans une autre dimension que ce soit à l'école ou dans l'entreprise .
Je compte sur vous pour participer à l’ouverture de ces nouvelles voies dont l’avenir
de l’humanité dépend !

Kathy Labarre
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Mieux vivre avec les changements de notre société
Kathy Labarre annonce son nouveau congrès qui aura lieu
à Toulouse les 21 et 22 avril 2017

Changements de paradigmes : vivre, survivre ou mourir ?
L'aventure humaine d'une autre dimension pour réenchanter l'école et
l'entreprise
Les changements induits entraînent des mutations profondes de notre société et nos
rapports à l’entreprise à l’éducation, à la formation, à l’emploi et sont transformés.
Pour mieux appréhender tous ces changements, s'y inscrire pleinement et s'y
épanouir, Kathy Labarre, conférencière et auteur organise les 21 et 22 avril 2017 le
congrès « Changements de paradigmes : vivre, survivre ou mourir ? L'aventure
humaine d'une autre dimension pour réenchanter l'école et l'entreprise » dont le
parrain est Jean Staune, prospectiviste, philosophe des sciences et essayiste. Il
animera à son tour une conférence suivie d'un débat avec Kathy « Pour que demain
soit un rêve plutôt qu'un cauchemar : mode d'emploi ».
Ce congrès est soutenu par nombre d’interlocuteurs de références dont Madame
Véronique CAZANOVE qui apporte sa contribution de co-organisatrice. Parmi ses
nombreux engagements auprès des jeunes Madame CAZANOVE est Fondatrice de
l’association FLOCONVILLE et KTV Juniors
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Une société en mutations rapides et profondes...
qui engendre de nouveaux paradigmes
Notre société connaît de profondes transformations. Technologies, modes de
pensées, modes de vie, au fil des ans, chaque découverte ou avancée apporte
avec elle son lot de nouveautés.
Le monde bascule alors dans de nouveaux paradigmes qui interrogent : comment
pérenniser nos entreprises, trouver le bonheur au travail ? Comment ne pas laisser
nos rythmes effrénés envahir notre quotidien ? Comment apprivoiser le monde digital
et l’utiliser correctement ?
Mais le travail ne fait pas tout et les questions de l'éducation et de la formation sont
aussi au cœur de notre modèle social, ce qui formera les adultes de demain. Là
encore, tout change sans cesse et dessine des horizons toujours plus complexes.
Enseignement, études, chômage, différences et handicap, les obstacles de parcours
sont nombreux et doivent être identifiés pour être dépassés.
C'est dans ce contexte que Kathy Labarre, conférencière, écrivain et directrice du
cabinet de formation VECMA, organise les 21 et 22 avril 2017 à Toulouse un congrès
ambitieux et novateur.
Son objectif est de permettre à tous de trouver des pistes de réponses, des outils et
des approches pour mieux vivre et piloter harmonieusement sa vie.
Dirigeants, créateurs d'entreprises mais aussi jeunes, étudiants, familles et personnel
du monde de l'éducation ou de l'enseignement, tous découvriront lors de ces deux
jours des clefs pour s'épanouir et mieux à appréhender ces nouveaux paradigmes.
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Un congrès, deux jours, pour balayer 1000
problèmes et trouver 1001 solutions !
C'est le troisième événement de grande envergure organisé par Kathy Labarre.
Une première semaine de conférence en novembre avait déjà rassemblé 23
experts sur le web, et le congrès mené en novembre dernier à Lille était aussi
une réussite.
Entreprises mais aussi familles et acteurs de l'enseignement, tous doivent prendre
conscience selon Kathy Labarre que notre attitude doit être modifiée si l'on veut que
notre devenir soit fructueux et surtout heureux. Face à un monde mouvant, il faut
remplacer la résistance par l'information et apprendre à intégrer et identifier l’essence
même de ces mutations.
Ce congrès sera l’occasion pour les participants de découvrir ou d’approfondir leurs
connaissances d’une expertise éprouvée mais aussi les différentes pratiques et
conduites novatrices. Tous les experts de ce congrès sont déjà engagés dans les
mutations sociologiques, les changements de paradigmes économique et numérique
ainsi que l’émergence des métiers de demain.

Remettre l’humain au cœur de sa vie d’acteur et accompagner chacun à libérer
le potentiel endormi par les déterminismes : voici le parfait résumé des objectifs
de vie de Kathy Labarre, objectifs poursuivis par ce nouveau congrès.

Vecma : Kathy LABARRE . cabinetdeformation-vecma@wanadoo.fr
Tél 06 60 41 74 53 .www.vecma-kathylabarre.com et www.vecma-formation.com
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VENDREDI 21 AVRIL
Une journée à l'attention des professionnels des étudiants et toute
personne désireuse d’interagir sur les thématiques.

 Le Jeu individuel est mort ; place au Jeu collaboratif et à l’intelligence
collective
 L’impact des mutations sur nos entreprises et sa pérennité
 Le management de l’innovation
 L’entreprise et le digital : la CRM comme stratégie incontournable
pour vivre et survivre
 La numérisation de nos organisations AGIR ou SUBIR
 Prospectives du monde qui vient
 L’entrepreneuriat sera-t-il une réponse pour notre jeunesse et le
chômage de masse ?
 La santé du dirigeant
 La santé financière du dirigeant
 L’entrepreneuriat au féminin
 Les entreprises du futur, les entreprises du sens, startup et
infoprenariat
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SAMEDI 22 AVRIL
Pour le grand public, les familles, les jeunes et ceux qui
s'intéressent aux questions d'éducation et d'enseignement

 Quelles orientations pour notre jeunesse dans un monde qui bouge ?
 Les systèmes pour accompagner notre jeunesse sont-ils obsolètes ?
 La voie de la normalisation sera t-elle la voie de l'échec garanti pour
nos jeunes ?
 Diplômes ou études courtes : quelle voie de réussite ?
 Et le chômage pour nos jeunes ?
 AGIR ou SUBIR avec des experts de « haute voltige ».
 Enfants Dys, TDAH, autisme, handicaps : les grands oubliés du
système ?
 Le harcèlement et la violence à l’école, quelles réponses ?

-.
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Deux éclaireurs investis : Jean Staune et Kathy Labarre

Jean Staune sera le parrain du congrès. Prospectiviste, philosophe des sciences et
essayiste, il est diplômé en paléontologie, mathématiques, gestion, mais aussi
sciences politiques et économiques. Ancien collaborateur scientifique de l’École
Polytechnique de Lausanne, Jean Staune est aujourd'hui chargé de cours à HEC.
Consultant en management auprès des entreprises, il est également secrétaire
général de l'Université Interdisciplinaire de Paris.
Kathy Labarre jouit elle aussi d'un parcours riche et complet : experte en
stratégies d'innovations performantes managériales et en communication analytique,
elle est la fondatrice et actuelle dirigeante de l’organisme de formation VECMA.
Diplômée des Sciences de l'éducation et sciences sociales, d'université de CIEH sous
l'égide de l'OMS, du DUFFA, certifiée ADVP et reconnue en training de leadership et
de management, c'est en tant que spécialiste de la science de l’Être qu'elle est chargée
d’enseignement universitaire entre 2008 et 2013. En parallèle et jusqu'en 2016, Kathy
occupe la fonction d'animatrice départementale Association Progrès Management.
Elle intervient sur des thèmes tels que les comportements, le management des
valeurs, la confiance en soi, la prise de parole en public et les conduites de projets.
Aujourd’hui, elle dispense son savoir et son expérience dans de nombreuses
organisations privées, publiques et associations où elle tente de remettre l’humain au
cœur des systèmes organisationnels. Avec une passion insatiable pour l’humain,
Kathy Labarre s’investit dans les réseaux d’entreprises APM, FCE, CREF… et anime
régulièrement webinaires, séminaires et formations pour accompagner les
changements de paradigmes mondiaux en apportant des solutions innovantes.
Elle est également l’auteur du livre « Libérez-vous du stress, Halte au burn-out ».
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-Stéphane Munnier / coordinateur,
organisateur et responsable technique
-Eric Lallau / Directeur d’un collège et d’un
lycée professionnel
-Corine Follana / directrice adjointe d’école et
professeur d’Espagnol
-Ihsane Bekkaye / RH
-Fabienne Boulet / Professeur de physique
chimie
-Yannick Alain / Chef d’entreprise
-Luc-Marie Elissalde / Chef d’entreprise
-Sandrine Carles / Psychologue
-Lucile Sagot / Accompagnement à la
réorientation
-Sophie Landry / Psychologue
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Véronique CAZANOVE Fondatrice de l’association FLOCONVILLE
et KTV Juniors
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COMMENT SE RENDRE AU CONGRES ?
Accès Salle Barcelone
Adresse : 22 allée de Barcelone – 31000 TOULOUSE
Venir en Bus : - ligne 1 : arrêt Arsenal (à 15 mètres du porche d’entrée
de la salle Barcelone)
Accès Métro : - Ligne B, arrêt Compans Caffarelli (à 700m de la salle) Remonter le Boulevard Armand Duportal vers le canal de Brienne Continuer jusqu’au bout du boulevard, et poursuivre sur l’allée de
Barcelone - Passer un « PETIT CASINO » et un bureau de tabac, et
l’entrée de la salle, sous un porche est juste immédiatement à droite après
l’arrêt de bus « Arsenal » (15m de l’arrêt de bus en retrait de la rue).
Venir en voiture : - depuis le périphérique prendre la Sortie n°30,
continuer tout droit, sur l’allée de Brienne, rouler sur environ 700m. Traverser le canal sur le 2nd pont que vous rencontrez et prendre tout
droit pour remonter le boulevard du Maréchal Leclerc - Arrivés sur le
boulevard Lascrosses, prendre à droite, rouler sur 150 m, prendre la 2ème
à droite, le boulevard Armand Duportal (direction Cité Administrative). Continuer ce boulevard tout droit, il débouche sur l’allée de Barcelone,
l’entrée du site est située à 30 m après le virage à droite au début de l’allée
de Barcelone.
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Kathy Labarre organisatrice :
Tel 06 60 41 74 53
Email cabinetdeformation-vecma@wanadoo.fr
Stéphane Munnier coordinateur :
Tel 06 28 35 72 96
Email elecinfo@gmail.com

Suivez l’actualité de l’événement
Pour en savoir plus
Sites Internet : http://vecma-formation.com / http://vecma-kathylabarre.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/vecmaformation

@Vecmaformation
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