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BORDEAUX 26-27-28 juin 2018

B Â T I R  E N S E M B L E
N O T R E  A V E N I R

Même gratuite, l'inscription reste obligatoire : inscrivez-vous sur congres2018-geometre-expert.fr

A LA DÉCOUVERTE DU GRAND TÉMOIN 

Laurence Parisot 
interviendra en 
séance d’ouverture 
de ce 44e congrès, le 
mardi 26 juin après-
midi.
Présidente-directrice 
générale de l'institut 
de sondage IFOP, 

entre 1990 et 2007, dont elle 
reste à ce jour vice-présidente et 
actionnaire majoritaire, elle devient 
en 2005 présidente du Mouvement 
des entreprises de France (MEDEF), 
principale organisation patronale 
française. Convaincue du rôle central 
que les entrepreneurs doivent jouer 
dans la société d’aujourd’hui, Laurence 
Parisot s’implique fortement dans 
l’action collective et le débat public..

Mardi 26 juin
14 h 30 • Séance d’ouverture

Mercredi 27 juin
9 h 30 • Dans un monde en  
transformation, un géomètre de 
plus en plus expert

14 h 30 • Dans un monde complexe, 
quelle place pour le géomètre- 
expert ?

Jeudi 28 juin
9 h 30 • Comment transformer ces 
défis en opportunités pour le  
géomètre-expert

14 h 30 • Séance de clôture
Président du congrès :

• Jean-François DALBIN
Co-rapporteurs : 

• Vincent SAINT-AUBIN
• Séverine VERNET

Présidents de séance : 
• Anne BRIANT 
• Ambroise PIECHOWSKI

Directeur du congrès : 
• Hervé GRÉLARD

LES TEMPS FORTS DU CONGRÈS
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La pluridisciplinarité est-elle un passage obligé pour faire 
face à la complexité du monde qui nous entoure ?
Anne BRIANT : Nos activités métier en urbanisme, en 
aménagement ou en immobilier nous incitent à travailler en 
mode projet et exigent des compétences diversifiées. Nous 
réaliserons, grâce à une consultation des congressistes 
en direct, une photographie de la profession afin de voir 
comment la pluridisciplinarité s’organise concrètement 
dans nos cabinets. Et à travers plusieurs témoignages, nous 
analyserons la diversité des options possibles pour répondre 
à ce besoin prégnant d’ouverture à des disciplines connexes 
à notre métier.
Le géomètre-expert est de plus en plus expert, mais il est 
aussi chef d’entreprise. Comment investit il cette mission ?
Ambroise PIECHOWSKI : Au-delà de sa compétence 
reconnue dans le domaine du foncier, le géomètre-expert 
intervient fréquemment en qualité de « manager ». Quels 
modes de gestion de la ressource humaine permettent 
de tirer le meilleur de chacun ; faut-il nécessairement 
adopter le modèle de l’entreprise libérée où faire évoluer 
des méthodes de management éprouvées ? Comment 
reconnaître et valoriser les compétences ? Comment 
devenir le chef d’orchestre permettant d’allier performance 
individuelle et réussite collective ? Toutes ces questions 
seront développées et éclairées par l’intervention d’experts 
et de grands témoins qui nous feront partager leur retour 
d’expérience sur la mise en œuvre de méthodes innovantes 
au service de l’excellence collective.

UNE QUESTION À
Anne BRIANT  
et Ambroise PIECHOWSKI
Présidents de séance


