
 

  

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 08 septembre 2014 
 
 

PETIT DEJEUNER - DEBAT 
« COMMENT MANAGER EN CONFIANCE ? » 

Cycle de réflexion de KUMIUT et TIME TO BE 

 
Quel est l’état des lieux du management ? A quels enjeux les managers sont-ils confrontés et comment le vivent – ils ? 
Vers quoi le management doit-il tendre pour accompagner les entreprises à se développer dans un monde en mutation ? 
 
L’étude1 conduite par KUMIUT et TIME TO BE révèle qu’en à peine plus d’une décennie le management dans les 
entreprises françaises a vu son contexte se métamorphoser sous l’effet additionnel de plusieurs évolutions (économiques, 
sociales, comportementales et technologiques). Des évolutions qui nécessitent aujourd’hui de nouveaux réflexes et 
notamment de nouvelles façons d’envisager le management, ce à quoi les managers ne semblent pas toujours bien 
préparés. La rupture apparaît inédite, le changement systémique. 
 
Le 14 octobre 2014, pour leur premier petit déjeuner-débat, KUMIUT et TIME TO BE reviendront sur l’étude 
publiée en mars et intitulée « Pour un management en confiance ». Emeline Pasquier, Présidente de KUMIUT et 
Emmanuelle Patry, Gérante de TIME TO BE présenteront un état des lieux du management dans les Entreprises 
de Taille Intermédiaire (ETI) en France. Elles présenteront également les priorités stratégiques analysées pour 
transformer un état des lieux chahuté en un terrain de jeux maîtrisé. 
 
Le petit déjeuner-débat se tiendra de 8h00 à 11h00 
Entrée libre sous réserve de places disponibles 
PROTO 204 
200 rue André ampère, 91440 Bures sur Yvette 

RER B : Bures sur Yvette, Orsay Ville 
Inscription sur le site internet : http://kttb.eventbrite.fr/ 
 
A propos de KUMIUT 
KUMIUT est une société de conseil en communication et management du changement durable. Elle intervient auprès des 

organisations (TPE, PME/ETI et grands groupes) en conseil en communication stratégique, en conseil en communication sociale, 

managériale, de crise, et en conseil en responsabilité sociétale (RSE). A travers son blog intitulé « Contribution Libre » et son 

émission Web « Des entreprises et des hommes », KUMIUT conduit une réflexion active sur le développement de l’entreprise dans un 

monde durablement responsable. En savoir plus : www.kumiut.com. Le blog : www.contributionlibre.com 

A propos de TIME TO BE 
TIME TO BE est un cabinet d‘études et d’audit RH indépendant, spécialisé dans l'analyse des comportements et des opinions en 
entreprise. Le cabinet s’adresse aux organisations qui souhaitent développer leur performance en capitalisant sur leurs ressources 
humaines. Parmi nos prestations : enquêtes d’opinion interne, études de climat social, détection des leviers de motivation et des 
risques psychosociaux, audits organisationnels, études sociologiques et prospectives, animations de groupes de pairs... En fonction 
des besoins, TIME TO BE intervient directement pour les organisations, ou collabore, en amont de leurs interventions de mise en 
place de plans d’actions, avec les coachs d’équipes et avec les spécialistes des relations sociales en entreprise. En savoir plus : 
www.timetobe.fr 

 
Contacts presse : 
Emeline Pasquier – KUMIUT - 07 61 09 02 78 – emeline.pasquier@kumiut.fr 
Emmanuelle Patry – TIME TO BE – 06 63 90 96 29 - epatry@timetobe.fr 

                                                 
1
 Etude réalisée par KUMIUT et TIME TO BE, durant le dernier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014, auprès d’une 

vingtaine d’entreprises d’origine française, majoritairement des ETI de secteurs d’activité diversifiés. 
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