
  

Groupement Finance d’Entreprise 

Groupement Gouvernance & Administrateurs 
 
 

Atelier-Carrières Soft Skills III 
Mercredi 10 septembre 2014 de 18h30 à 20h30 

 

Le CFO face au Board ou dans le Board 
 

« Venez vivre l’expérience d’un vrai conseil d’administration 
et découvrir les soft skills qui font la différence » 

 

 
 
Intervenants : 

 Bernard d’Oriano, E.82, chef d’entreprise, Administrateur de PME et start-up, 
psychothérapeute, 

 Ralph Goldet, EM Lyon, conseil spécialiste des aspects comportementaux et systémiques 
du Conseil d'Administration, entrepreneur de spectacles et directeur d'acteurs. 

 

Débats présentés par Monique Huet (H.80, bureau Finance d’Entreprise) et Pierre Bouteille (H.71, 

bureau Gouvernance. 

 

 

Cette deuxième simulation d’une séance du Conseil sous la direction de Ralph Goldet a été délibérément 

orientée finance car le sujet est d’actualité. 

 

Le scenario était peu directif, chacun a remarquablement assumé sa posture dans la vie réelle ; d’où 

l’importance du casting. Voici donc les acteurs et leurs rôles (sens des aiguilles d’une montre) : 

Ralph Goldet (de dos), FSI local 

Pierre Jenny (H.84), premier banquier local 

Marc Triboulet (E.04, entrepreneur), PDG-fondateur d’Extrudor 

Véronique Ehrhard (H.82), DAF 

Thomas Salvadori (H.01), Fonds d’investissement souhaitant se désengager 

Florent de Cournuaud (M.91), Administrateur indépendant 

En arrière-plan : Monique Huet 

 

  
(Dernières consignes avant démarrage de la session) 



 
Présentation du contexte de la simulation 

 

 
(en arrière-plan : Sylvie Bretones, M.97, 

présidente du Gpt Finance d’Entreprise) 

 
Debriefing par Bernard d’Oriano et Ralph Goldet en interaction avec l’auditoire, d’où est venu un 
éclairage international original sur intérêt social p/ intérêt de l’actionnaire. 
 

et à nouveau cette question de clôture de Bernard d’Oriano : 
« Le Conseil d’Administration est-il un groupe humain comme les autres ? » 

 suivre les épisodes 
 
Satisfaction et compliments ont fusé de toute part lors du verre final : simulation passionnante, 

mais le sujet n’a été qu’à moitié traité, d’où la demande d’une suite . Les organisateurs ont 

donc leur feuille de route toute tracée ! 
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