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L’atelier CVX Management et Ressources 
Humaines en quelques mots… 
 
 
� L’atelier « Management et Ressources Humaines » de la CVX a été 

créé en 1999.  
 

� Il réunit, en région Rhône-Alpes, un groupe de managers, de 
professionnels des Ressources Humaines et d’autres professionnels 
ayant un rôle de gestion des RH, partageant des préoccupations 
semblables et désirant cheminer ensemble à l’aide de la spiritualité 
ignatienne. 

 

� L’atelier CVX MRH est ouvert aux membres de la communauté Vie 
Chrétienne et des autres mouvements de spiritualité ignatienne, ainsi 
qu’à toute personne désireuse de la découvrir. 

 
 

Une  relecture concrète de notre vie 
professionnelle : 

 

� entre « pros » , 
… Pour nous arrêter, partager sur notre pratique professionnelle et 
approfondir des thèmes de préoccupation communs.  

 

� entre « chercheurs du sens »  et de l’appel à vivre notre foi dans 
notre métier et dans le monde, 
… Pour nous ouvrir et renforcer notre vie spirituelle. 

 

� entre chrétiens engagés , soucieux d’une dimension apostolique à 
vivre, 
… Pour partager et faire bénéficier nos communautés de notre 
expérience. 

 
en Rhône Alpes 

 

 

 

Thème 2011-2012 : 

Appelés à libérer les énergies pour 
gagner ! 

 
 

Régulièrement confrontés dans notre travail  à des 
blocages, des menaces, une perte de sens … et pourtant 
à portée de main, les idées, les volontés, la prière aussi 
sont là pour redonner de l'énergie, de la vie,  à nos lieux 
d'actions professionnelles 
 
Ensemble,  à partir de nos situations professionnelles  
vécues et à l’appui d’un cheminement ignatien, nous 
pouvons avancer pour obtenir des résultats concrets 
pour nous et pour notre entourage ! 
 
 

www.cvxfrance.com/ateliers/Management&Ressources Humaines 
 

 

 



 
 

Concrètement…   
 
� Un  nouveau parcours chaque  année  : 

Les thèmes de ces dernières années  ont été :  

� « Détecter et gérer la souffrance au travail » 

� « La réussite professionnelle en question » 

� « Le changement dans le travail » 

� « La crise dans le travail : repli sur soi ou innovations collectives » 

� « Retrouver des liens de confiance au travail » 

 
Le  cheminement se fait  en quatre étapes sur l’ann ée : 

� J1 : Identifier dans notre environnement professionnel les situations  

� J2 : Repérer comment je réagis à ces situations et comment je 
discerne ma juste place pour les résoudre ou les traverser ? 

� J3 : Echanger et se questionner sur les approches alternatives à 
découvrir et à utiliser   

� J4 : relecture de l’année et élaboration du thème et projets pour 
l’année suivante. 

 

� Chaque journée en plusieurs temps : halte spirituel le - 
partage de la Parole – échanges en groupes et infor mels – 
temps personnel     

� Les rencontres sont préparées et se déroulent en présence d’un 
accompagnateur spirituel  

� Nous faisons  appel aux règles du discernement pour apprécier les 
situations et s’éclairer mutuellement 

� Des textes de référence (ex : doctrine sociale de l’Eglise) et/ou des 
intervenants extérieurs enrichissent la réflexion et les échanges.  

 

  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

♦ Pour se renseigner et ou s’inscrire contacter : Marc 
CHANOURDIE <chanourdie.marc@neuf.fr>  

♦ Le fil conducteur de l’année est fixé au mois de Septembre 

♦ Les dates 2011/2012 : les samedis 19/11/11, 4/02/12, 
31/03/11, 2/06/11 

 

Il est demandé aux personnes intéressées de s’engager sur 

l’ensemble de l’année et de s’impliquer dans la préparation de 

l’une des journées de rencontre. 

� Adresse : 

Maison St André du Prado 

2054 chemin de saint André 

69760 Limonest 

� Repas : 

Pique-nique convivial tiré des sacs 
 

� Participation aux frais : 

5 € environ par journée 
 

 


