
PROGRAMME/PROGRAMMA

8.30 Accueil - Onthaal  
 
9.15 Introduction de la journée - Introductie van de dag : Filip De Rycke, modérateur-moderator   

9.25 Welkom & visie van de FOD Gezondheid:   
 Tom Auwers – Voorzitter van Directiecomité van de FOD Gezondheid 
 
9.40 Nouveaux modes de Travail, nouvelles formes de management :   
 Laurent Taskin , Professeur à la Louvain School of Management (UCLouvain) et expert des nouvelles  
 formes de management et d’organisation du travail 

10.20 Leadership libérateur: Comment libérer le potentiel et l’initiative de chacun : 
 Isaac Getz :  professeur à l’ESCP Europe et auteur de livres dans les domaines du comportement 
 organisationnel, du leadership et de la transformation organisationnelle.  
 
10.50 Pause-café  - Koffiepauze 
 
11.05 Werken met hart en ziel. Pijlers van een Great place to work : 
 Wouter Torfs, CEO van Schoenen Torfs, bestworkplace of Europe 2019   

11.45 Question et réponses en Panel :  
 « Comment les organisations répondent aux défis pour laisser place à un autre leadership … ». 
 “ Hoe de organisaties de uitdagingen beantwoorden zodat leidershap ook anders kan...”:  
 Isaac Getz, Wouter Torfs, Laurent Taskin, Françoise Marneffe, ex-conseillère pédagogique à l’école  
 royale militaire, formatrice 
 
12.25 Lunch  

LEADERSHIP
autrement...

LEADERSHIP
hoe  het  ook  kan ...



13.30 Introduction de l’après-midi -  introductie van de namiddag : Filip De Rycke, modérateur-moderator 
 
13.35 Le leadership est-il masculin, féminin ou neutre? Et si on développait un leadership inclusif ? 
 Isabella Lenarduzzi  Social Entrepreneur, expert in gender equality at work, owner of JUMP  
 “Promoting gender equality, advancing the economy”   

 
15.00 Question et réponses en Panel :  
 « Comment réduire le plafond de verre, détruire le plancher gluant dans nos organisations…. » 
 “ Hoe in onze organisaties het glazen plafond  breken, de plakkende vloer afbreken …” : 
 Isabella Lenarduzzi, Bénédicte Frankinet, ancien Représentant permanent de la Belgique  
 aux Nations Unies, Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB
 
15.45 Conclusions de la journée - Conclusie van de dag 
 
16.00 Drink


