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Des conférences qui 
vous inspirent, vous 
embarquent et 
ouvrent les possibles. 



Laissez-vous embarquer et surprendre par des recettes 
de leadership innovantes et renversantes, éprouvées 
sur le terrain. Amenées de façon concrète et avec une 
sacrée dose d’énergie et d’humour ! 

A l’ère des mutations et des grandes transformations, 
notamment digitales, les entreprises et organisations sont 
de plus en plus challengées. Pour se transformer, innover et 
booster leurs business, elles doivent réinventer leurs 
approches et leur management. Les plus gros défis se 
posent pour les leaders et cadres dirigeants. 

Cornelia Findeisen, franco-allemande et «  énarque 
baroudeuse », cadre dirigeant dans des grandes structures 
publiques, mais également experte en entrepreneuriat, 
innovation, digitalisation et fine connaisseuse des 
approches dites agiles (design thinking, lean startup, 
SCRUM...), livre ses expériences et ses recettes pour 
agiliser les « mammouths » et s’agiliser soi-même. 

• De l’inspiration  

• Du vécu et du concret  

• Un regard différent   

• Une énergie contagieuse  

• De l’audace pour casser les codes  

• Profondeur et légèreté  

• De l’humour qui rafraîchit 

Leadership 
innovation 
transformation  



Ses conférences partent du vécu et vont dans le concret. Elles 
sont aussi pleines d’humour, d’inspiration et captivantes. Elles 
peuvent être agrémentées de quelques notes de violoncelle 
qui renforcent les messages. 

Mais sans ou avec violoncelle, l’énergie et la bonne humeur 
de Cornelia sont tout simplement contagieuses ! 

Les conférences se prêtent particulièrement pour rebooster 
les cadres et cadres dirigeants ou entrepreneurs qui veulent 
(se) transformer et engager des chantiers profonds, tout en 
les abordant avec enthousiasme et légèreté.  

Cornelia est également auteure du livre «  Résilience et 
leadership, sans blabla !  », qui donne la parole à 21 top 
managers ou managers au top. Livre paru en mai 2021 chez 
JDH Editions. 



En partant de son vécu de cadre dirigeant de grandes 
et petites équipes, Cornelia raconte pourquoi et 
comment elle a pu découvrir l’innovation et mener des 
chantiers de transformation avec des approches agiles.  

Elle y relate entre autres la mise en place d’une 
démarche intrapreneuriale, basée sur les méthodes 
agiles, et ce dans une grande organisation plutôt 
rigide.  

Cette démarche a permis, avec très peu de temps et 
de moyens, de « rendre les clients ET les collaborateurs 
heureux ».  

Mais pour y parvenir il fallait réinventer le leadership 
tant dans les méthodes que dans les postures, 
renverser quelques vérités acquises, casser les codes 
et accepter de faire les choses à l’envers.  

C’est à cette condition que l’agilité peut se savourer et 
régaler les équipes et les clients ! 

Conférence #1   

Leadership façon tatin !   
Si vous voulez innover, transformer et agiliser 
votre organisation.  



Vous arrive-t-il de de souffrir de vos réunions  ? Elles 
sont trop longues, trop nombreuses, ennuyeuses, avec 
trop de blabla et peu de résultat ?  

Malheureusement c’est la règle en France et même 
ailleurs. Nos réunions se passent mal, nous font perdre 
du temps et de l’engagement. Alors même que nous y 
passons un temps fou et qu’elles devraient être, en 
principe, l’instance managériale par excellence !  

Il est temps de changer cela. Partant de son vécu, de 
ses nombreuses expériences terrain, Cornelia vous 
montre pourquoi et comment on peut faire autrement. 
Rien de compliqué, ses astuces et conseils sont prêts à 
l’emploi et vous pouvez passer à la mise en pratique 
immédiatement après avoir suivi cette conférence.  

Au-delà des méthodes et des trucs pratiques, Cornelia 
vous offre aussi une prise de recul sur nos approches 
managériales et nos stéréotypes qui enferment …sans 
jamais nous culpabiliser, mais avec une bonne dose 
d’humour et d’autodérision.  

Conférence #2   

L’art de la réunion 
renversante   
Si vous voulez faire de vos réunions, même à 
distance, des moments impactants et 
efficaces, dont vous et vos collaborateurs ne 
voudriez plus vous passer !  



Cette conférence est issue du livre de Cornelia qui 
porte le même titre, publié en mai 2021.  

Cornelia a interviewé 21 leaders très divers, des top 
managers, des militaires, des startuppers, des 
créateurs d’entreprises, des cadres en reconversion, 
des profils issus des secteurs public, privé, du monde 
associatif ou encore hospitalier, pour comprendre les 
nouveaux enjeux des leaders dans un monde en 
mutation accélérée, voire en crises permanentes.  

Et si les crises étaient nécessaires pour évoluer, croître, 
et si elles étaient même de formidables opportunités ? 
Et si la résilience était la nouvelle compétence clé des 
leaders ? Comment la développer pour soi, pour son 
équipe, pour l’organisation ?  

Cornelia n’hésite pas à décaler le regard, à sortir des 
sentiers battus, pour vous inspirer, vous embarquer, 
vous émouvoir et vous faire rire… tout en vous 
proposant des clés d’action concrètes et faciles à 
mobiliser dans votre quotidien. 

Conférence #3   

Résilience et leadership, 
sans blabla !   
Laissez-vous embarquer par le vécu de 
leaders qui ont été ou sont toujours « au 
front », avec une conférence à la fois 
inspirante et concrète, mais sans prise de tête 
et sans blabla !  



Vous pensez que la data, la digitalisation et tout ce qui va 
avec, c’est une affaire de geeks ? 

Vous avez l’impression que l’IA et le big data, ce sont des 
termes pas vraiment de votre monde dont seulement des 
(dé-)codeurs aux cheveux longs et gras peuvent percer les 
mystères ?   

Vous vous dites encore (même si vous ne le dites pas trop 
fort) que l’on peut s’en sortir sans vraiment savoir ce que 
c’est que l’industrie 4.0 et la nouvelle économie ? 

Dans le même temps votre vie est de plus en plus régie 
par des outils de travail digitaux, des réseaux sociaux et 
vous ne vous passeriez plus de votre smartphone ?   

Cette conférence vous permettra de décrypter les enjeux, 
les opportunités et les limites, voire les menaces de notre 
monde désormais totalement «  data-driven  ». Elle vous 
permettra de comprendre ce qui se passe, en quoi cela 
vous concerne et comment s’en saisir (ou pas).  

Sans faire de vous un geek aux cheveux longs et gras, 
sans prise de tête et sans blabla. 

Conférence #4   

La data, sans blabla !   
Le kit de survie du manager-leader à l’ère des 
disruptions digitales, sans complexe et sans 
jargon, ou presque  … 



Des interventions sur des sujets sérieux, qui ne se 
prennent pas du tout au sérieux. Effet 
rafraichissant et bonne humeur garantis. 

Peut-on parler du management et du monde du 
travail en se marrant carrément ?  

Absolument. Parce que l’humour permet de 
questionner, de critiquer mais aussi de fédérer avec 
légèreté et optimisme.  

Une façon originale d’aborder des sujets même  
délicats, sans se prendre la tête.  

C’est dans cet esprit que j’ai construit la série de 
vidéos de satire et le standup «  Le manager 
déconstruit ».  

J’y aborde l’agilité, les réunions, la parité, l’entretien 
annuel, le dog day, le télétravail et le co-working, le 
coaching et même le VUCA … Que des sujets à forts 
enjeux, évidemment.   

  

Standup et  billets de satire     

Pour des moments originaux, 
carrément marrants.



« Super intervention ! Humour, décalage, exemples, tout y 
était ! ... Conférence à diffuser largement... et rapidement ! 
A la clé, des collaborateurs heureux car ils y retrouvent du 
sens et des sociétés qui délivrent vraiment de la valeur ... » 
(Anne Goujon) 

« La transformation des modèles brillamment présentée 
par Cornelia. Je vais m’entraîner au poirier pour renverser 
mon organisation façon tatin. » (Diane Tarlet) 

« ...Merci pour votre intervention passionnée et drôle ...vive 
les réunions renversantes ... » (Christophe Lebas) 

« Merci pour cette intervention truffée d’excellentes idées »  
(Denis Falck) 

« Merci à vous, beaucoup de dirigeants et cadres sup (et 
même les autres) devraient s’inspirer de vous » (Gregory 
Léoni)  

« Quel charisme, Cornelia ! Très belle intervention » (Flavie 
Durand) 

« Merci beaucoup ! Cornelia ! Superbes idées très 
inspirantes de créativité ! Fantastikk » (Myriam Aang)  

« Conférence passionnante » (Hélène Derrien) 

Paroles de participants 



Quelques références … 



Conférences également 
disponibles à distance.  

cornelia@mailo.com 

+33 (0) 6 77 48 38 60 

www.cornelia-findeisen.org
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