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Qu'est-ce que l'authenticité? En quoi une telle valeur ici ou là proclamée aurait-elle un impact sur la 
bonne marche des affaires ? N'est-elle pas qu'un horizon de bienséance faute de pouvoir revendiquer 
l'inverse ? Bref, tout sauf un vrai sujet… 
 
Et pourtant pourquoi Air Liquide, Saint Gobain, ou encore Johnson & Johnson créent-elles de la valeur 
depuis des décennies alors qu’Enron, de son côté, cochait toutes les cases des chartes de gouvernance 
en vigueur à la veille de sa faillite ? 
 
Mais alors si toutes les chartes, tous les codes ne protègent pas les entreprises contre les risques 
qu’elles courent, où est la clé ? N’est-elle pas d’un autre ordre ? Et si - bien comprise – l’authenticité 
n’était justement pas cette clé de la croissance durable des belles organisations ? 
 
A l’heure d’une crise de confiance généralisée même envers les institutions auparavant les plus 
respectées, de décalage perçu entre le comportement réel des élites dirigeantes et les valeurs qu’elles 
prônent, à quelles conditions les conseils d’administration de nos organisations peuvent-ils jouer leurs 
rôles de garant des valeurs sur lesquelles toute organisation solide doit être fondée ?  
 
Dans un monde volatile, incertain, changeant et ambigu, quel rôle peut jouer la gouvernance pour 
catalyser la croissance durable de nos organisations ? 
 
Face à toutes ces questions, François-Daniel Migeon,  en praticien de la conduite du changement dans 
des univers très différents, nous apportera, à partir de notions et d’expériences très concrètes, un 
éclairage à la fois puissant et original : le leadership authentique.  
 
Il a partagé avec nous les outils efficaces qui font de l'authenticité un atout maître pour que chaque 
dirigeant, chaque équipe, chaque conseil déploie tout son potentiel de leadership. 
 
Publication de François-Daniel Migeon  « Invitation au leadership authentique », qui donne des 
pistes très concrètes pour développer son propre style de management personnel, efficace et durable.  
 
 


