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U-Spring, le printemps des universités d’entreprise a eu lieu le 14 avril 2021
au Pavillon d’Armenonville pour sa sixième édition, au format digital.
Rythmé par trois temps forts – conférences, ateliers participatifs et cérémonie de remise
des trophées – cet événement a offert l’opportunité de réfléchir entre homologues sur
les enjeux d’aujourd’hui et de demain de la formation professionnelle tout en apportant
une reconnaissance publique aux initiatives et innovations de cette communauté.
Ce rendez-vous annuel, a rassemblé plus de 700 DRH, directeurs de la formation,
offrant l’opportunité de découvrir les meilleures pratiques et initiatives RH,
de se nourrir des connaissances et retours d’expérience d’experts référents du secteur.
Leaders League, organisateur d’évènement est heureux d’avoir contribuer à cet
évènement en mettant à l’honneur les pratiques et démarches les plus performantes
et innovantes en termes de formation professionnelle.
L’équipe U-Spring remercie tous les participants, intervenants, candidats, jurys
et lauréats pour leur implication et leur enthousiasme qui ont fait de cette journée
une pleine réussite et les convie d’ores et déjà à la prochaine édition de 2022 !
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vec une participation exceptionnelle de plus
de 700 professionnels, U-Spring, Le Printemps
des Universités d’entreprise a été une nouvelle fois
couronné de succès à l’occasion de sa 6e édition.

(DEKRA) et Christopher Nadotti (B-FLOWER) ont
répondu à la question de « Comment booster la
créativité l’innovation ? Encourager les projets,
favoriser l’intelligence collective ».

Nous avons eu l’honneur d’accueillir pour la plénière
d’ouverture : Carine Seiler, Haut-Commissaire aux
Compétences et Julien Lever, Directeur Général
Adjoint de Julhiet Sterwen.

L’après-midi, Anne Fenninger (STELLANTIS), Liza
Gordon (TF1), Jonathan Goldfarb (FRANPRIX) et
Fréderic Guzy (ENTREPRISE & PERSONNEL) ont
exprimé leurs retours d’expérience sur la gestion des
compétences 3.0.

La première conférence de cette journée a débuté sur
la question de “comment construire une expérience
apprenante digitale engageante” avec nos
intervenants : Laurianne Le Chalony (ECOVADIS),
Julien Ricard (BOUYGUES CONSTRUCTION), David
Jestaz (FAURECIA UNIVERSITY) ainsi que Laurent
Reich (L’Oréal) et Pierre Daubas (JULHIET STERWEN).
En parallèle, les participants ont écouté Nicolas
Recapet (TALAN), Claudine Mouton (ATOS) Sébastien
Graff (INVIVO) et Alain Everbecq (POCLAIN)
débattre sur la thématique : “Peut-on apprendre de
la gestion de crise ?”
En deuxième partie de la matinée, Isabelle Mancel
(THALES), Jean Baptiste Ballif (VALEO), Guillaume
Letzgus (AFPA) et Sabrina Dougados (FROMONT
BRIENS) ont animé une conférence intitulée « le temps
des reconversions : s’ouvrir aux WHICH-Skilling, RESkilling, SWITCH-Skilling, UP-Skilling ».
Aux mêmes heures, Clara Jakubik (KLEOLIS), France
Gielsen (CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE), Evgeny
Lukin (MAZARS UNIVERSITY), Armand Mennechet
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Sur le plateau d’à côté, la conférence intitulée
« Former les dirigeants de demain : dépoussiérer les
programmes à Hauts Potentiels » a été animée par
Murielle Navarre-Puechbroussou (PWC), Jacques
Adoue (EDENRED), Nicolas Rolland (ENGIE), Sergio
Merlin (PLASTIC OMNIUM), ainsi que Luc Tardieu
(JULHIET STERWEN).
Isabelle Daubié (APPRENTI D’AUTEUIL), Dorothée
Lintner (ENGIE UNIVERSITY), Jennifer AmesHacopian (LOUIS VUITTON), Xavier Durochat
(BNP PARIBAS), Yann Coirault (CSP DOCENDI) et
Alexandre Cornu (BEEDEEZ) ont pu, lors de cette
dernière conférence, évoquer la thématique du
social Learning et de l’apprentissage autonome via
la formation professionnelle.
En même temps, le thème « Universités d’entreprises,
les leviers stratégiques de relance » a laissé la
parole à Florence Moulin (ITRON), Yann Bouvier
(FONDATION
INNOVATIONS
POUR
LES
APPRENTISSAGES), Benoit Coze (RTE), Frédéric
Demarcq (BOLLORE) et Franck Gaillard (ALSTOM).
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-Spring, le Printemps des universités d’entreprise
accueillait également 6 ateliers participatifs.

La journée s’est ouverte avec un atelier animé par
WEFIT sur les profils d’apprentissages et les parcours
de formations avec Vincent Gest.
En fin de matinée, nous avons retrouvé 3 ateliers, le
premier MOOVONE pour un atelier sur un Case Study :
« Comment Believe s’engage dans le développement
de ses collaborateurs à travers le coaching digital ? »
Avec Séverine Rénier Elie (BELIEVE) et Léo Nguyen
(MOOVONE).
L’atelier de COMUNDI sur le « Management des
talents : ces pépites au service de la transformation et
de la performance ! Comment les repérer, les manager
et les préserver ? » avec Pascal Papé (ATID, Formation
du Stade Français), Florence Méaux (Mission cadres
dirigeants - Service du Premier ministre), Eduardo
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Tapia (ALSTOM) et Claire Pascal (COMMUNDI).
Et en parallèle JULHIET STERWEN qui a animé un
atelier sur la thématique « Former pour transformer »
avec Luc Tardieu et Pierre Daubas de chez JULHIET
STERWEN.
L’après-midi, M2I Formation a proposé un atelier sur le
« Plan de relance : vous aussi misez sur les compétences
et optimisez les financements disponibles » avec
Christine Durieux (M2i FORMATION), Corinne
Combes (2i TECH ACADEMY), Fouzi Fethi (CENTRE
INFFO), Elodie Lombardo (AFDAS) et Neila
Hamadache (SYNTHEC NUMÉRIQUE).
La journée s’est terminée avec un atelier de JULHIET
STERWEN sur « Le cerveau : quand votre meilleur ami
vous piège au travail » avec Aurélie Cordien-Caillot et
David Lagariggue de JULHIET STERWEN. Tous deux
accompagnés de Bernard Anselem, Médecin.
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