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L'art peut-il jouer un rôle  
dans la formation au management ? 

 
 

Conférence - Mardi 26 novembre 2013 à 18h 
(inscription gratuite) 

 

 
IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3 

Manufacture des Tabacs - Auditorium Malraux 
16 rue du Professeur Rollet - Lyon 8e (Metro Sans Souci) 

 
Info et inscription gratuite : http://iae.univ-lyon3.fr - Catherine Parmentier : 04 78 78 71 49 

 
Lien direct :  

http://iae.univ-lyon3.fr/actualites/l-art-peut-il-jouer-un-role-dans-la-formation-au-management--701885.kjsp  
 
 
 

Conférence organisée par l'IAE Lyon, destinée aux managers, aux professionnels RH et aux 
étudiants. Avec Yves-Frédéric Livian, Christophe Falcoz et Marie-Laure Teissèdre.  
 

• En quoi des portraits de rois et de reines peuvent aider des managers à améliorer leur 
légitimité auprès de leurs équipes ? 

• Comment le chant peut contribuer à la construction de compétences collectives dans les 
organisations ? 

 
Pour y répondre, l’IAE Lyon organise une conférence destinée aux managers et aux 
professionnels RH. 
 
Yves-Frédéric Livian, Professeur émérite à l'IAE Lyon, montrera qu'un large courant de 'Critical 
Management Education' s'est développé depuis une quinzaine d'années pour dénoncer les 
impasses des formations classiques au management et au leadership, mais aussi pour proposer 
de nouvelles pistes, dont le courant 'Art & Management' constitue le fil rouge de cette conférence.  
 
Christophe Falcoz, Responsable du Master Management des Ressources Humaines et 
Organisation à l'IAE Lyon illustrera par une approche concrète cette introduction de l'art dans la 
formation au management.  
Il expliquera l'expérience qu'il a menée sur plusieurs années auprès de 300 managers d'une 
entreprise pharmaceutique et mobilisant une visite de peintures au musée du Louvre,  
 



 

Enfin, Marie-Laure Teissèdre, Directrice Artistique d'Emelthée, un chœur de jeunes 
professionnels en début de carrière, évoquera sa participation à des formations au management 
mobilisant le chant. 
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