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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 les
fondateurs des baroudeurs de l'innovation managériale.

Thibaud Romain

LéoFrançois

En reprenant l'idée de base des baroudeurs nous souhaitons
réaliser un tour du monde pour dénicher les pratiques
managériales les plus innovantes. Thibaud et Romain
constitueront le premier binôme.

L'Odyssée, c'est aussi l'ambition de créer et d'animer une
communauté pérenne de partenaires engagés pour un meilleur
management.

https://www.linkedin.com/company/odysseemanageriale/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/les-baroudeurs-de-l'innovation-manag%C3%A9riale/
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https://www.linkedin.com/in/thibaud-huriez-77449a14a/
https://www.linkedin.com/in/romain-thievenaz-956150164/
https://www.linkedin.com/in/l%C3%A9o-lustig-16517699/
https://www.linkedin.com/in/francois-hubert/


L’Odyssée Managériale a pour but d’explorer et de partager les
nouveaux comportements et les nouvelles pratiques de
management dans tout type d’organisation à travers le monde.

Notre Mission 



Notre Tour du Monde

10 PAYS TRAVERSÉS

6 MOIS D'ODYSSÉE DES ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

RENCONTRÉS

200 
DIRIGEANTS 

&
COLLABORATEURS

INTERVIEWÉS 
50 ENTREPRISES

VISITÉES



Nos Valeurs

Bienveillance
Confiance

Partage

Ouverture

Plaisir

Engagement
Apprentissage continuel.
Expertise de ses pairs.
Écoute de chacun.

Curiosité et immersion
culturelle sont les bases
d'un TDM réussi.
Agilité durant le voyage :
des découvertes nous
attendent !

Transmission du savoir
avec nos partenaires.
Partage au sein de la
communauté et de
l'association.

Clé de voûte de
l'association.
Répondre à ses
engagements vis-à-vis de
toutes les parties
prenantes.

Aventure humaine.
S'émerveiller devant de
nouvelles cultures. 
Faire de nouvelles
rencontres.

Impact sur la durée. 
Les membres sont des
bénévoles investis dans
le MT/LT.
Partenariats
reconductibles.



Partage sur nos réseaux de nos
découvertes (vidéos, articles,
podcasts,...) au fil de l'Odyssée.
Dossier final analytique pour
rendre compte des découvertes
pour tous nos partenaires.
Livrables spécifiques liés aux
engagements pris auprès des
partenaires financiers.

IdéesContenu
Création d'une communauté
autour de l'innovation
managériale (soirée partenaire,
tables rondes, petits déjeuners,...).
Conduite des entretiens autour
d'un triptyque
managers/collaborateurs/
étudiants.
Projet reconduit chaque année.



Cadre du Départ

Cette première édition de L'Odyssée est marquée par la crise du Covid-19.

Conscients de la difficulté à voyager actuellement, nous avons programmé le départ
pour Novembre 2020. 

Nous sommes flexibles sur les dates, pays et organisations visités en fonction de
l'actualité et des attentes de nos partenaires.

Nous voyons cette crise comme un accélérateur des transformations déjà initiées. Ce
pourquoi nous articulerons nos recherches autour de la problématique suivante....



A la suite de cette crise, quelles
innovations managériales conduiront les
organisations à plus de performance ?



Exemples de Thématiques traitées

Management à distance  (Recrutement,
engagement, gestion du télétravail, stress et
déconnexion,...).

Espaces de travail (design thinking, open
space, remote, biomimétisme,...).

Communication managériale (co-construire,
rassurer sur les pratiques mises en place,
feedbacks,...).

Inclusion/Diversité (Égalité Homme/Femme,
handicap, âges, expériences,...).

Expérience collaborateur (Équilibre vie pro/
vie perso, individuation, intégration, team
building,...).

Modèle de Réunion (gestion des égos, du
temps, efficacité et pertinence).

Politique de Rémunération (Intéressement,
primes, participation, grilles salariales,
flexibilité,...).

Vos thématiques



Des Cibles



Nous cherchons des pratiques et des comportements humains
nouveaux dans tout type d’organisations.

Nous avons défini un socle de cohérence qui repose sur 6
piliers afin de guider les actions de notre organisation.

Innovation Managériale



Leadership
Aujourd’hui, management et subordination sont de plus en plus dissociés. Le manager de
demain tend à devenir un leader, qui, à travers une forme d’autorité repensée, est capable
d’accompagner les transformations et de piloter les dynamiques collectives.

Pouvoir d'agir, autonomie

Collectif, vivre ensemble

Définir un cadre favorable au pouvoir d’action des individus, c’est penser une
organisation qui croît aux initiatives de ses collaborateurs. Le contexte mis en place doit
ainsi permettre une liberté d’organisation, de contenu et d’exécution du travail.

Il est important que l’organisation de demain devienne un lieu de vie où le potentiel et la
personnalité de chacun peuvent s’exprimer. La performance de l’organisation doit naître d’un
collectif stimulant, nourrissant la créativité et le bien-être des collaborateurs. Mal exploité, ce
vivre ensemble peut être une source de stress et un générateur de conflits.



Résilience, adaptation aux changements
La planification stratégique n’est plus suffisante à la survie de l’organisation. Pour accroître
ses capacités à s’adapter aux aléas et y faire face, celle-ci doit de plus en plus stimuler son
agilité organisationnelle.

Politique des dynamiques humaines

Sens & Engagement

Penser l’humain dans une organisation, c’est considérer chaque collaborateur comme
une individualité avec des attentes spécifiques, dans le but de construire des dynamiques
au service de l’organisation.

Savoir définir et cultiver le sens d’une organisation, c’est faire vivre une philosophie
commune. Celle-ci nourrit l’engagement et, de fait, accroît la performance.



Ils nous ont rejoints

Embarquez avec nous !



“If you think you are too small to make a
difference, try sleeping with a mosquito”

Dalaï-Lama


