CAFÉ PHILO SUR L’ENGAGEMENT !
UN THEME QUI CONCERNE TOUTES LES ENTREPRISES…
PETIT-DÉJEUNER
JEUDI 14 FÉVRIER 2019 de 8H15 à 10H00
12 AVENUE FRANKLIN D.ROOSEVELT – 75008 PARIS
Métro : Franklin Roosevelt ou Saint-Philippe du Roule
08H15 - 08H30 : Accueil Café
08H30 - 08H45 : Introduction par David BRAULT, Directeur Associé d’Objectif CASH
« L’engagement est la morale de l’action… » m’a dit un jour le DG d’un Fonds d’Investissement

08H45 - 09H30 : L’engagement par Thomas SKORUCAK, Docteur en philosophie et Directeur Adjoint du
Pôle Corporate d’Occurrence
Nous aborderons notamment les points suivants :
- Quelles définitions de l’engagement ?
- Dans quel registre (juridique, sentimental, politique, militaire…) ?
- Etymologie, ce qu’elle implique ?
- L’engagement est-il une condition du vivre, du travailler, du performer ensemble ?
Un atelier petit-déjeuner pour partager ses expériences et ses interrogations sur un thème au carrefour de toutes
les problématiques de l’entreprise aujourd’hui. Tout un programme !

09H30 - 10H00 : Questions/réponses, témoignages et échanges de bonnes pratiques entre les participants.
Nombre de places limité
Réservez dès à présent le début de votre matinée par mail ou par téléphone :
olivia.sieber@objective-cash.com – 01 56 59 09 40
A P R O P O S D E T H O M A S S K O R U C A K – www.occurrence.fr
Docteur en Philosophie Politique, spécialiste de Michel Foucault, Thomas Skorucak exerce
aujourd'hui au sein de l'Institut d'Etudes Occurrence comme Directeur Adjoint du Pôle
Corporate.
Menant conjointement réflexion philosophique et activité business, Thomas enrichit ses
missions de conseil d'une approche conceptuelle solide, et fait bénéficier ses travaux
philosophiques d'exemples et d'analyses tirés de la vie concrète des organisations.
Ses thèmes de prédilection sont la vérité, le pouvoir, le courage et la désobéissance.
Depuis fin 2017, il anime un "apéro philo" à destination des clients et partenaires
d'Occurrence. La parution de son premier livre, intitulé "Le courage des gouvernés", est
programmée chez CNRS éditions au premier trimestre 2019.

A P R O P O S D ’ O B J E C T I F C A S H – www.objective-cash.com
Société indépendante spécialisée en Direction Financière Opérationnelle et Management de
Transition, Objectif CASH intervient aux côtés des actionnaires pour renforcer les équipes de
Management et accélérer la réussite des projets d’entreprises. La société a pour clients des
actionnaires professionnels qui ont investi dans des PME/PMI, des ETI et des grands groupes
internationaux. Nous avons réalisé à ce jour plus de 550 missions dans plus de 40 pays.

Notre mission : Créer des services porteurs de liens… www.citizen-cash.com

