
Communiqué de presse 

 
 

Rencontre autour du management 
 

Comment combiner le meilleur des bonnes pratiques du commandement dans les armées et 
du management dans les entreprises ? 
 

Lieu : INSEEC – Hangar 19 – 18, quai de Bacalan -  Bordeaux 
 

16 Novembre 2018 – 18h30 à 20h00 suivi cocktail 
 
«L’utilisation de pratiques civiles, jointe aux qualités militaires, permet d’obtenir des résultats 
réels. Surtout, elle modifie la pratique du commandement, mais pas forcément son essence». 
Olivier Kempf. 
En dépit de finalités différentes, au-delà de la gestion des hommes et des ressources, le 
commandement et le management n’ont-ils pas pour objectif de donner du sens, de la valeur 
et de la légitimité à ce que chacun entreprend au sein de l’organisation ? Comment exercer 
son autorité ? Animer l’intelligence collective ? Stimuler la responsabilité 
individuelle ? 

 

Intervenants :  Stéphanie Laporte 

- Stéphanie Laporte : Web-Entrepreneuse, Stéphanie Laporte dirige depuis 5 ans une agence de 
conseil et de formation appelée Otta. Son activité d'agence social media se déroule entre Paris 
et Bordeaux, sous la forme d’actions d'animation de communauté, de stratégie éditoriale, de veille 
e-réputation, relations bloggeurs et évènementiel influenceurs, campagnes de publicité ciblées sur 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. 
 

- Olivier LAJOUS : le 14 juin 2018, Olivier Lajous est nommé Président du Directoire 
de BPI group. 63 ans, diplômé de l’École de Guerre, Olivier Lajous débute sa carrière comme 
matelot du service national et la termine comme Amiral. Il navigue 17 ans, commande 3 navires et 
participe à la résolution de nombreux conflits armés entre 1980 et 2003. Directeur de la 
communication, conseiller militaire au Ministère de l’intérieur, Olivier Lajous est nommé DRH de la 
Marine Nationale. Elu DRH de l’année en 2012, il crée son cabinet de conseil en 2013.  

Informations complémentaires : https://na- implicaction.fr 
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