
                                                                                                 

 

 

 

 
 
 

L'autodétermination salariale : de 

l'utopie à la réalité 
 

Entreprises libérées, management innovant et intelligence collective font 
partie du paysage des démarches et idées « in » du monde de la gestion. Elles 
fascinent certains, laissent d’autres sceptiques ou inquiets mais aucun 
dirigeant ne pourra faire l’économie d’une réflexion sur l’opportunité 
d’essayer « au moins quelque chose ».  Dans ce débat, nous proposons d’y 
aller fort et d’ouvrir la boîte de pandore des décisions salariales. Jusqu’où 
peut-on vraiment aller si on veut y mettre plus de collectif et de transparence 
? Si ça marche avec les salaires… the sky is the limit ! Peut-on ouvrir la boîte de 
pandore des décisions salariales ? Jusqu’où peut-on vraiment aller si on veut y 
mettre plus de collectif et de transparence ?  
 

Venez en discuter et partager vos idées avec nous lors du 
 
 

 MANAGEMENT CAFÉ 
 

 

Le 25 Septembre 2019   
18h30 - 21h 

 

À L'Atelier en Ville 
 

 (dans la cour, passer le porche) 
 

ANIMATION 
 

Avec   Isabelle Vandenbroucke (HR manager d’Oniryx) 
Geoffroy Fauveaux (Fondateur et gérant d’Oniryx) 
Pierre Dubruille & Johan De Beer (Seniors consultants au CFIP qui 
accompagnent des organisations en matière de développement de 
l’intelligence collective) 

--------- 
 

Michel Verstraeten (Professeur de Gestion des ressources humaines 
CEB Solvay Brussels School of Economics & Management / ULB) 

 

MODÉRATION 
 

Avec   Pierre-Guillaume Méon (directeur du CEB) 
 

Les deux intervenants du CFIP animeront un moment de débat selon des 
approches "d’intelligence collective". 
 

Sur le modèle des « Cafés philo », le Management Café est l’occasion de débattre 
autour de sujets qui concernent le travail et le business, et de confronter les avis de 
praticiens et de chercheurs. C'est surtout une occasion d'échanger des idées pour tous 
ceux que la vie en entreprise intéresse. 
Le Management Café est organisé par le Centre Emile Bernheim de la Solvay Brussels 
School of Economics & Management (Université libre de Bruxelles) avec le soutien de la 
Fondation Bernheim. 
 

 

 

Accueil  18h30 
Débat  18h45-20h 
Networking 20h-21h 

 
 

 

 

 

 

 
 

À propos de la Fondation Bernheim  www.fondationbernheim.be  
À propos du Centre Emile Bernheim  www.ceb-ulb.com  
Sur Facebook     facebook.com/centreemilebernheim  
Sur Twitter     twitter.com/CEB_SBS  
À propos de la Solvay Brussels School of Economics and Management www.solvay.edu  
À propos de l’Université libre de Bruxelles  www.ulb.be  
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

PARTICIPATION GRATUITE mais INSCRIPTION demandée sur 

https://management-cafe-bruxelles.eventbrite.fr  

http://www.fondationbernheim.be/
http://www.ceb-ulb.com/
https://twitter.com/CEB_SBS
http://www.solvay.edu/
http://www.ulb.be/
https://management-cafe-bruxelles.eventbrite.fr/

