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À gauche, Clément, 22 ans, 1,90 m, petit frère, étudiant à 

l’emlyon depuis 3 ans. 

À droite, Romain, 24 ans, 1,70 m, grand frère (et oui …) 

tout juste diplômé de Dauphine.

Nous sommes les Frères Meyer et nous avons décidé de 

nous lancer dans une aventure humaine extraordinaire :

  🏃

Qui sommes-nous ? 

https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A9ment-meyer-b25b62193
https://www.linkedin.com/in/romain-meyer-6b9a0a154
https://odysseemanageriale.com/


Explorer et partager les nouveaux comportements et les nouvelles pratiques 

de management dans tout type d’organisation à travers le monde. 

Qu’est-ce que l’Odyssée Managériale ? 

L'Odyssée Managériale est une association Loi 1901 co-fondée par 2 étudiants de l'emlyon, Thibaud 

& Romain, et par les fondateurs des Baroudeurs de l'innovation managériale, Léo &  François. 

Le but de l’association ?  

Depuis sa création,  l’Odyssée s’attache aussi à  créer un écosystème pérenne de 

partenaires engagés pour un meilleur management.

https://www.linkedin.com/in/thibaud-huriez-77449a14a
https://www.linkedin.com/in/romain-thievenaz
https://www.linkedin.com/in/l%C3%A9o-lustig-16517699
https://www.linkedin.com/in/francois-hubert
https://odysseemanageriale.com/


Profiter de chaque moment, de 
chaque rencontre et ne jamais 
cesser de s’émerveiller. 

Respect et intérêt réel pour les 
cultures et les personnes que 

nous allons rencontrer.

Construire des relations de 
confiance en respectant nos 
engagements auprès de tous. 

OUVERTURE

CONFIANCE 

Transmettre à nos partenaires   
et à notre communauté nos 
différents apprentissages. 

PARTAGE

PLAISIR

Les valeurs de 
l’association 

https://odysseemanageriale.com/


La première édition 

6

Mois d’Odyssée en plein 
contexte de crise du Covid-19 Pays traversés, des changements 

d’itinéraires ainsi qu’une véritable 
adaptabilité pendant le voyage.

Organisations rencontrées : 
publiques comme privées. 

Collaborateurs rencontrés : 
entreprises, professeurs, 

professionnels ...
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Une vidéo de leur Odyssée 
Managériale.

Premier duo : Thibaud & Romain 

200

Pour la seconde édition, nous 
aurons les mêmes objectifs

https://odysseemanageriale.com/
https://docs.google.com/file/d/1zgXqD-H3zgUEMSitk-F_oaOMOq_7LU2u/preview
https://www.linkedin.com/in/thibaud-huriez-77449a14a
https://www.linkedin.com/in/romain-thievenaz


Notre Odyssée

La première édition de l’Odyssée Managériale s’inscrivait dans un contexte de réponse 
directe à la crise du covid. 

Cette deuxième édition s’ancre, pour sa part, dans un contexte de transformations 
profondes de la manière de travailler et de manager. 

Durant notre Odyssée, nous souhaitons explorer des pratiques de management 
innovantes sur des thèmes identifiés par notre équipe pédagogique (Management 
hybride, Management & incertitude, Management des nouvelles générations ..) et 
découvrir des modèles d’entreprise et de gouvernance en rupture totale avec ceux que 
nous connaissons. 

https://odysseemanageriale.com/


Nouveaux espaces de travail, 
rôle du bureau, management 
hybride, télétravail/présentiel 

...

ORGANISATION DU TRAVAIL 
POST-CRISE 

Distance et recrutement, 
distance et humain, distance 

et digital, distance et 
engagement.

DISTANCE ET MANAGEMENT MANAGEMENT & INCERTITUDE 

Comment manager dans un 
monde complexe, volatile, 

incertain ? 

Sens au travail, raison d’être 
des entreprises, entreprises à 
mission, prise en compte de 
la RSE dans le management. 

RSE ET MANAGEMENT

Nous pouvons définir 
ensemble des sujets que vous 

souhaitez que l’on 
approfondisse pendant notre 

voyage.

VOS THÉMATIQUESMANAGEMENT & NOUVELLE 
GÉNÉRATION 

Management 
intergénérationnel, 

management de la Gen Z.

Exemples de thématiques



NOTRE ODYSSÉE

Partager, avec vous, 
les pratiques 
managériales 
innovantes et 

performantes que 
nous découvrirons 

dans différentes zones 
du monde, à travers 
différentes cultures. 

Rencontrer les 
entreprises qui ont su 

repenser 
profondément leurs 
organisations pour 

répondre à des 
problématiques 

nouvelles. 

Cette deuxième 
édition s’ancre dans un 

contexte de 
transformations 
profondes de la 

manière de travailler 
et de manager suite à 

la crise sanitaire. 

Le 28 Janvier à Oslo en 
Norvège.

NOTRE BUT NOTRE DÉPARTNOTRE RÔLE

Cadre de notre départ

https://odysseemanageriale.com/


Notre tour du monde envisagé

 

https://odysseemanageriale.com/


Ils nous accompagnent 

Franck Bouetard 
Président directeur général 

Ericsson France

Matthieu Moussy
Partner PWC 

Sébastien Damart
VP Paris-Dauphine

Serge Perrot
Directeur du Master Innovation 
Managériale  (Paris-Dauphine) 

Nathalie Sottoriva
Consultante en Capacité 

Organisationnelle chez D2P Formation

Thierry Picq
Directeur Innovation emlyon 

Thomas Bouchard
Coach Professionnel 

Cathou Faust
emlyon - Spécialiste 

Management Interculturel 

https://odysseemanageriale.com/


Notre belle équipe de partenaires pour 2022 ! 

https://odysseemanageriale.com/


       
   

Follow us ! 

Contact us : : Follow us : 

odyssée.manageriale@gmail.com 

06.32.38.36.70

https://odysseemanageriale.com/
https://www.instagram.com/odyssee.manageriale/
https://www.facebook.com/odysseemanageriale
https://www.youtube.com/channel/UCilsXrqnjTBrDlogI6u90PA
https://odysseemanageriale.com/
https://www.linkedin.com/company/odysseemanageriale



