
	 	 	 	 	 	 LA CONVENTION enfin en présentiel !  

      Nous nous retrouvons le 18 juin 2021 
            10h00 à 17h00 
       CNOSF, 1 avenue Pierre de Coubertin-75013  

Des rencontres stimulantes pour donner un souffle nouveau à nos organisations. 

 Inspirez-vous pour  

 Rebondir en repensant le travail, 

 Rebondir par un projet collectif / individuel,  

Rebondir par et pour le service, quelles stratégies ? 

 Inspirez-vous de notre grand témoin  

Le Général de corps d'armée Armando De Oliveira  
Directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale  
Regard croisés avec François Cazals  

Parcours remarquable, Général adjoint au major général de la gendarmerie nationale - Direction générale de la gendarmerie 
nationale à Issy-les-Moulineaux; 
Conseiller « sécurité - gendarmerie » au cabinet du ministre de l’Intérieur - Ministère de l’intérieur - Hôtel de Beauvau à Paris; 
Commandant la région de gendarmerie de Picardie  
Adjoint au chef du cabinet militaire du Premier ministre - Hôtel Matignon à Paris  
Commandant le groupement de gendarmerie départementale des Yvelines ; 
Sous-directeur adjoint de la politique des ressources humaines ; Chef du bureau de la réglementation et de la fonction 
militaire - Direction générale de la gendarmerie nationale à Paris; 
Chargé de mission à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques -Ministère de l’Intérieur - Hôtel de Beauvau à 
Paris; 
Auditeur au Collège Interarmées de Défense  - École militaire à Paris; 
Chef de la section réglementation au bureau des études générales - Direction générale de la gendarmerie nationale à Paris; 
Commandant de compagnie de gendarmerie départementale - Compagnie de gendarmerie départementale à Rodez; 
Commandant d’escadron de gendarmerie mobile - Escadron de gendarmerie mobile 23/4 à Châtellerault; 
Commandant de peloton de gendarmerie mobile - Escadron de gendarmerie mobile 25/4 à Blois; 
Elève-officier à l’École des officiers de la gendarmerie nationale - École des officiers de la gendarmerie nationale à Melun 

Distinctions, Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’ordre nationale du Mérite, Médaille d’honneur de la Gendarmerie, 
Médaille d’or de la défense nationale, Médaille d’or de la sécurité intérieure 	

 Inspirez-vous de nos invités  
 

  Agnès de Saint-Ceran - Directrice Exécutive des Ressources humaines Comité d’Organisation Paris 2024  
Agnès de Saint Céran a multiplié les expériences professionnelles en France et à l’international au cours des vingt dernières 
années. Spécialiste de la fonction RH, elle commence sa carrière au sein du groupe Schlumberger (en France, aux Etats 
Unis, en Afrique) puis rejoint le groupe Bel pour prendre la direction des Talents du Groupe puis DRH Afrique, Moyen Orient 
et Asie. Elle a été Vice-Présidente RH, sécurité et communication interne de « Plastic Omnium » division Inergy Automotive 
Systems (2013), DRH de Savencia Asie-Pacifique et DRH de Sephora Europe et MoyenOrient (2017) avant de rejoindre le 
Comité d’Organisation de Paris 24. 
 

Gladys Bézier- Directrice déléguée en charge de l’Académie Paris 2024 
Ex-Dircetrice Générale adjointe en charge des RH et de la formation, puis Directrice Générale de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (FSCF); Gladys est élue trésorière de l’association patronale du sport (CoSMoS-Conseil Social du 
Mouvement Sportif). Elle présidera la commission paritaire nationale emploi formation de la branche Sport et l’organisation 
européenne des employeurs du sport (Ease). Elle rejoint le Comité d’Organisation de Paris 24 en 2018. 
  

Jean-Bernard Falco - Président fondateur  & associé Groupe CENTAURUS  
Il fonde en 2005, Paris Inn Group, la société de gestion hôtelière du groupe Centaurus, aux côtés de son épouse, Céline 
Falco, issue d’une famille de quatre générations d’hôteliers. Parallèlement juge au Tribunal de Commerce de Bobigny et de 
Paris de 2009 à 2013; Jean-Bernard Falco est nommé, en 2014, « Fédérateur de la famille Tourisme à l’export » par Laurent 
Fabius, Ministre des Affaires Étrangères et du Développement International. En 2015, il crée l’Association pour un 
Hébergement et un Tourisme Professionnels (AHTOP). En janvier 2021, il est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur par 
décret officiel du Président, Emmanuel Macron. 
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 Inspirez-vous de nos invités    

Sarah Ouramoune - Vice-Présidente du CNOSF, Vice-Présidente de la Fédération Française de Boxe, Membre du  
CA du COJO Paris 2024 

Elle est la boxeuse française la plus médaillée : vice-championne Olympique aux Jeux de Rio 2016, championne du monde en 
2008, triple championne de l'Union européenne et dix fois championne de France. 

 

Mary Wittenberg - Présidente de l’équipe de cyclisme multinationale Education First Education-Nippo depuis 2018. 
Anciennement PDG Fondatrice de Virgin Sport après avoir été la première femme PDG du New York Road Runners et 
directrice de course pour le TCS New York City Marathon. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des sports 
d'endurance et une capacité à faire preuve de créativité dans la promotion des athlètes et des partenaires, Mary répond à 
l'esprit d'aventure de EF et à ses objectifs audacieux pour EF Education-Nippo, afin de maximiser l’impact en terme de 
transformation que peuvent avoir le voyage, l’éducation et le sport pour chaque individu. 

 Yann-Etienne Le Gall - DGA Ressources Humaines, Organisation & Communication Groupe ROCHER 
Yann-Etienne Le Gall est depuis 2005  dans le groupe Rocher  en tant que DRH, puis comme directeur général adjoint.  Depuis 
plus de 15 ans, Il accompagne le groupe breton, et ses marques, dans sa stratégie de transformation globale, notamment dans 
l’accélération de son internationalisation,  et aujourd’hui dans le mouvement créé par le statut d’entreprise à mission acquise 
par le Groupe Rocher fin 2019. 

Céline Forest - Direction Interministérielle de la Transformation Publique 
Pionnière de l’expérience clients BtoB, en France, Céline travaille depuis 15 ans dans les domaines du management, de 
l’expérience clients, du marketing, de la transformation des organisations, et de la communication. Elue « personnalité client de 
l’année 2019 » par le média RelationClientMag Céline s’est vu décerner un Next Leaders Award par le journal les Échos. 
Elle est l’auteure du livre « Expérience Client, la revanche du BtoB » 

 

Jean-Baptiste Leroy - Responsable Marketing, Groupe LSDH 
Responsable marketing marques propres et partenaires au sein du groupe familial LSDH (Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel) 
depuis 2018, Jean-Baptiste a occupé différentes fonctions marketing en France et à l’étranger dans des entreprises telles que 
Thai Union, Savencia ou encore Fleury Michon.  

 

Jérémy Dumont - Community Experience Design & Impact, SBT Human(s) Matter  
Community and Expérience Designer chez SBT Human(s) Matter, en charge de l'animation des communautés autour du 
design cognitif et de la mesure des impacts de la société sur l'humain dans son environnement. J'anime des communautés 
professionnelles comme « Nous sommes vivants » qui réunit les professionnels de l'innovation et la transformation engagés 
dans la transition écologique. 

Brice Chambard - Fondateur, CEO et Président d’Obiz © 
Obiz © société spécialisée dans le marketing relationnel éthique à impact RSE positif que Brice a créé en 2010 et qu’i a 
introduit en bourse sur Euronext Growth© en 2021 dont il détient encore plus de 63%. Obiz© est leader du marketing 
relationnel, lauréate du programme Scale Up Excellence 2021. Fort de plus de 20 ans d’expériences professionnelles, Brice 
occupe plusieurs fonctions, dont investisseur d'autres entreprises du marketing digital, président de l'association sportive en 
France et conseiller du commerce extérieur pour la France. Vice Champion of France of Kick Boxing et sportif passionné, il 
est un entraîneur diplômé d'État en kick & thai boxing, breveté en parachutisme et plongée sous-marine.  

Guy Mamou-Mani - Co-Président Groupe Open 
Une des premières Entreprises de Services du Numérique françaises 
Ex-Président du Syntec Numérique, ex-Vice-Président du CNNum (Conseil National du Numérique), il a également été 
Président de MiddleNext, association de valeurs moyennes cotées de 2010 à 2016.  
Guy Mamou-Mani  est l'auteur du livre "l'Apocalypse numérique n'aura pas lieu ».  
Distinction : Chevalier de la Légion d’Honneur 

Dominique Carlac’h - Vice-Présidente Medef 
Ancienne athlète et dirigeante d'entreprise de conseil en innovation. En 2018, elle est la seule femme candidate à la présidence 
du Medef. Le 9 juillet 2018, elle est nommée porte-parole et Vice-Présidente après son entrée au conseil exécutif du Medef. 
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 Avec la participation de nos membres et partenaires  
 

   
La plateforme tout en un, en mode SaaS, pour interroger, collecter, traiter et analyser les contributions en 
langage naturel de collaborateurs, clients ou citoyens. 

 

François Cazals                                       Charles-Henri Besseyre des Horts 

Professeur adjoint HEC                                                                                        Prof Émérite HEC Paris  
Gérant fondateur de Cazals & Partners                              Consultant - Président AGRH  
                         

       
       
      Soline Laforcade 
      General Manager France 

         EF Corporate Solutions 

Jacques Fradin                                                               Nandini Colin 

Président du GIECo - IPBC       Déléguée Internationale ESF 
Directeur scientifique                VPRH Transformation Diversité et RSE 
Institut de Médecine Environnementale              Directrice académique ESCP 

                                           
      

 Notre invité d’honneur   

  Denis Masseglia  

  Président du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) 

 

Maryse Juranville  Agnès Baillot  Jean-Yves Lepine 

Présidente ESF        Secrétaire Général ESF      Trésorier ESF      
Responsable Prospective - DRH Groupe  Déléguée Expérience Client     Directeur de l'Expérience Clients     
Groupe BPCE      Direction Relations Clientèle - GRDF    DALKIA - Groupe EDF 

 

A vos agendas 

La 15è Convention en présentiel - 18 juin 2021 au CNOSF 
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