
Date Thème Intervenant Organisation Modalité

04/03/2021
18h00-19h30

Transition Energétique : comment décrypter l'actualité 
et quels impacts potentiels de la crise sanitaire ?

Bernard Blez
Scientifique, ancien directeur du ENGIE Lab

CRIGEN, le Centre de Recherche et d’Innovation 
sur le Gaz et les Nouvelles énergies du groupe 

ENGIE

FNCS Région
parisienne

Teams

22/04/2021
18h00-20h00

Et si la meilleure agence de com d'une entreprise... 
c'était ses salariés ?

Xavier Delerue
Adjoint du Délégué Régional Hauts de France, 

directeur du projet de création et d’animation du 
réseau « EDF, c’est moi ! » 

FNCS Région
Hauts de France

Teams

28/04/2021
18h00-19h30

Conformité Anticorruption : la responsabilité pénale des 
dirigeants et cadres supérieurs

Frédéric Pierucci
Ancien président monde de la division chaudière 

d’Alstom, co-auteur du Piège américain

FNCS Région 
parisienne

Teams

04/05/2021
18h30-20h00

Mobilité et Habitat : penser global pour réduire notre 
empreinte environnementale de manière soutenable 
pour notre économie

Philippe Bourguignon
Ancien cadre dirigeant d’Engie, membre du conseil 

d’administration de la FNCS, administrateur de 
Railcoop (relance de Bordeaux-Lyon), intervenant à 
Polytechnique et bientôt aux Mines d’Albi et à l’IFP 

FNCS Auvergne 
FNCS Région 
parisienne

Teams

05/05/2021
17h45-20h00

Bicentenaire de la mort de Napoléon à Sainte Hélène
Didier Bénéteau
Bruno Navarro

Adhérents de la FNCS et passionnés d’histoire !

FNCS Est Teams

10/06/2021
18h00-20h00

Quelles questions macroéconomiques pose la crise 
Covid ?

Patrick Artus
Economiste, ancien directeur des études de 

l’ENSAE, ancien directeur de la recherche et des 
études de Natixis, ancien enseignant à 

Polytechnique, Paris Dauphine et à la Sorbonne, 
conseiller économique de Natixis, professeur 

d’économie à l’Ecole d’économie de Paris

FNCS Région
parisienne

Teams
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24/06/2021
18h00-19h30

Accompagner les jeunes des territoires en difficulté
Equipe Proxité

Association mettant en relation jeunes des 
quartiers en difficulté et cadres d’entreprise

FNCS Région 
parisienne

Teams

23/09/2021
18h00-20h00

L'entreprise et ses dirigeants et cadres supérieurs face 
aux risques de non-compliance

Frédéric Pierucci
Ancien président monde de la division chaudière 

d’Alstom, co-auteur du Piège américain

FNCS Région
parisienne

Physique
La Défense

Date à venir Trouver sa place dans les transformations
Sophie Peters

psycho-praticienne, 
thérapeute systémique, consultante en entreprise

FNCS Région
parisienne

A venir

Le programme du deuxième semestre se complète…


