
 

 

 

  VENDREDI 5 MAI 2017 DE 8H30 À 10H30 
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 2017 : CE QU'ATTENDENT  
 

 

  

LES FRANÇAIS 
  

5 ANS D'ENQUÊTE : RÉSULTATS 
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 >>> JE SOUHAITE M'INSCRIRE  

 
 

 

 

 

Autour des témoignages de : Conférence introduite et animée par :  

BARRETT VALUES CENTRE 
Richard BARRETT, 
Président et Fondateur de la méthodologie CTT 
(Cultural Transformation Tool) 
(Intervention en anglais) 

KEA & PARTNERS 

Philippe MONDAN, 
Directeur Associé 

GROUPE LA POSTE 

Muriel BARNÉOUD, 
Directrice de L'Engagement Sociétal 

L'OBSERVATOIRE DES VALEURS 

Carine DARTIGUEPEYROU,  
Présidente 

CHEMINS D'ENFANCES / FONDS ASHOKA 
Martine ROUSSEL-ADAM, 
Présidente 

 

 

L'actualité en France et à l'international nous interroge tous : où allons-nous en tant que 
société ? Pourquoi éprouvons-nous en tant que Nation un sentiment de perte de 
repères ? Sommes-nous encore capables de vivre ensemble avec nos différences ? 

 

Nous portons tous l'espérance de voir notre pays sortir de cette période difficile et 
d'aucuns aimeraient avoir des clés pour comprendre la situation et agir. C'est ce que 
nous propose le baromètre Kea / Barrett Values Centre mené depuis 5 ans : 
  

mailto:conference@kea-partners.com?subject=S'inscrire%20à%20la%20conférence%20Baromètre%20Valeurs%20ODV&body=Bonjour,%0A%0AMerci%20de%20m'inscrire%20à%20la%20conférence%20Baromètre%20Valeurs.%0A%0ABien%20à%20vous,


> Comprendre les préoccupations premières des Français et les thématiques forces qui 

orientent leurs choix 

> Evaluer notre situation au regard des enseignements des baromètres de nos pays voisins 

> Construire les moyens d'action pour contribuer à un véritable projet de transformation de 

notre pays 

 

L'Observatoire des Valeurs et Kea & Partners vous invitent à partager des raisons d'être 
optimistes et à nous interroger, ensemble, sur les moyens d'agir durablement en 
s'appuyant sur les valeurs, puissant levier de performance pour les sociétés et les 
organisations. 

 

 
JE SOUHAITE M'INSCRIRE  

 
 

 

 

 

 

CONTACT 

 

Maÿlis MELLINI 
T. +33 (0)1 40 84 74 77 

conference@kea-partners.com 

x 

Le Barrett Values Centre® propose des méthodologies qui permettent aux dirigeants 
d'organisations publiques ou privées de piloter leur culture et de développer les 
capacités de leadership de leurs managers. 
Le site Barrett Values Centre® 
 
L'Observatoire des Valeurs est une association fondée en 2015 dont l'objet est 
d'analyser les systèmes de valeurs, au-delà des comportements et des modes de vie. 
Le site de l'Oberservatoire des Valeurs 

 
Kea & Partners conseille les directions générales, en France et à l'international. 
Partenaires de la transformation de nos clients, nous apportons à cette discipline 
stratégique un nouveau regard et des savoir-faire issus de près de 15 ans d'innovation. 
Le site Kea & Partners 
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