Les nocturnes d’Ex’pairs formation | Lundi 29 octobre 2018
Sommes-nous tous résilients ? Au-delà de nous-mêmes !
« Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort », disait Nietzsche.
Certaines personnes font de leurs épreuves un moteur de vie. On les appelle les résilients.
Qui sont-elles et comment surmontent-elles les étapes de la vie ?
Quels sont les enseignements à saisir de ces audacieux (ces) qui vont contre leur destin ?
Est-ce face à l’adversité que nous faisons notre connaissance, que nous découvrons un potentiel, un
« au-delà de nous-même » souvent insoupçonné ?
Selon une étude de l’Organisation Mondiale de la Santé, une personne sur deux sera gravement
traumatisée au cours de sa vie.
Mais sommes-nous tous dotés de cette capacité de rebond ? Quels sont les réels mécanismes en
jeu ? Existe-t-il des limites à la résilience ? Est-ce un muscle émotionnel qui pourrait se travailler ?
Par contagion, un décideur résilient produit-il un « modèle mental » qui autorise l’échec et invite au
rebond ?
Face au diktat du changement permanent, ce nouveau paradigme ou concept de résilience ne propose
t’-il pas l’émergence d’organisations plus créatives, plus ouvertes au monde, un nouveau souffle pour
l’entreprise de demain ?

Pour en débattre et en témoigner :
INTERVENANTS
•M
 arie Lextrait : Dirigeante de Answer Compagnie et Présidente du fonds de dotation TFA
(Thelma for Anna),
• Isaac Francescutti : Membre de l’équipe CGI ayant remporté le Free Handi’se Trophy 2017,
• Eric Auboin : Psychiatre,
• Michel Antolinos : Entrepreneur et investisseur suisse. Président de McDonald’s France (1981-1997)

Lundi 29 octobre 2018
Accueil 19 h - Début 19 h 30 - Cocktail 21 h 30
Merci de répondre avant le 27 octobre 2018
Lieu
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Les Nocturnes d’Ex’pairs formation s’engagent aux côtés de :
l’association Laurette Fugain - Dons de Vie & l’ association Clubhouse France
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Sommes-nous tous résilients ? Au-delà de nous-mêmes !
• Marie Lextrait : Dirigeante de Answer Compagnie
et Présidente du fonds de dotation TFA (Thelma for Anna).
Dirigeante fondatrice depuis 10 ans, de la société Answer Compagnie, spécialisée dans la communication
par l’objet et le textile. « Je ne connaissais rien au métier, au produit au marché, mais j’avais l’envie et pour
moi c’était le plus important ». Sa devise, quand on veut, on peut !
Suite à un drame qui touche sa famille, elle crée en 2016 Thelma For Anna, un fonds de dotation « du répit
pour une meilleure vie » qui apporte, comme son nom l’indique, du répit à des familles dont un proche souffre
de troubles autistiques.
« A chaque épreuve surmontée, j’ai gagné en expérience. Mon entourage familial et amical m a aussi
énormément aidé à tenir le coup »

• Isaac Francescutti :
Membre de l’équipe CGI ayant remporté le Free Handi’se Trophy 2017.
Né sous un nom féminin, Isaac Francescutti rêve dès l’âge de 8 ans d’être champion de tir à l’arc. Médaillé
aux championnats de France en 2006, il est victime d’un accident en 2014 qui lui broie la main et met fin à
ses espoirs sportifs. Il entame alors une reconversion professionnelle puis participe en 2017 au FreeHandise
Trophy, raid inter-entreprise handi-valides. Une aventure qui lui change la vie.
« Cet accident et le handicap m’ont permis de vivre une nouvelle vie, ce n’est pas un choix par défaut. Je
pense même qu’au final je suis plus heureux. ».

• Michel Antolinos :
Entrepreneur et investisseur suisse. Président de McDonald’s France (1981-1997)
Michel Antolinos a passé 15 ans dans la société Bérard, l’un des leaders français de l’élevage, du commerce
et de la distribution de vins dans le pays. Il possède une vaste expérience dans les secteurs de l`alimentation,
de la restauration ainsi que dans les services financiers. Il a aussi occupé des fonctions très importantes au
sein de la direction de McDonald de 1981 à 1997. Il a été membre du conseil d’administration d’une société
d’investissement, avec un rôle opérationnel de directeur général et a beaucoup partagé ses expériences
professionnelles sur la finance Internationale à travers le monde. A ce jour il est administrateur de plusieurs
sociétés et est consultant.

• Eric Auboin :
Psychiatre.
Eric Auboin, est psychiatre. Il exerce tout d’abord à l’hôpital puis en libéral. Il a un intérêt particulier pour la
prise en charge de patient ayant subi un traumatisme psychique ou ayant subi un harcèlement moral (dans
le cadre professionnel ou familial). A ce titre, il est superviseur auprès d’associations de victimes comme VIFF
depuis 10 ans. Il est responsable de cours sur le traumatisme psychique, Faculté Lyon 2, dans le cadre du
DU de victimologie.
« J’oriente de plus en plus ma pratique vers le travail de supervision des équipes de soins ou tous ceux qui
sont confrontés à la souffrance et la détresse humaine quotidiennement ».
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