« Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puits quelque part » Antoine de Saint Exupéry

10 ans déjà !

123456789...

Dominique CORDIER et ses collaborateurs

vous invitent à la 10ème édition du traditionnel club des managers
pour un retour à la FAC > Formation - Aventure - Culture

Merci
confirme de
r votre
présence
avant le
26 novem
bre 2018

Jeudi 6 décembre 2018, accueil à 18h précises
la conférence sera suivie d’un dîner sur place

Patrick Baudry et Dominique CORDIER, deux hommes passionnés au parcours atypique et exceptionnel, se connaissent de longue date
à titre amical et professionnel. Admiratif de son aventure spatiale, de sa vie de pilote de chasse et pilote d’essais sur avions militaires sans
oublier sa force de caractère, Dominique CORDIER a souhaité convier Patrick BAUDRY pour une intervention en qualité de conférencier
pour cette 10ème édition du club des managers.
Au-delà, des relations de respect mutuel et d’amitiés partagées, c’est un exercice qu’ils ont déjà connu lors de stages organisés par
Dominique CORDIER pour la gendarmerie nationale sur le thème « anticiper le risque pénal lié à l’art de construire ou de maintenir des
bâtiments et des équipements techniques ».
Leur vision commune qui porte les équipes vers une destination ambitieuse sera sans nul doute le point fort de cette dixième édition…
Une rencontre aux pouvoirs magiques qui devrait interpeller et donner envie aux managers de conquérir le monde en développant
une volonté d’excellence.

Au parc d’Activités du Moulin • CD10 • 13580 La Fare les Oliviers
pour nous contacter : laurence.commandeur@smefazur.fr • 04 90 42 52 24

« Ceux qui ne sont pas formés aujourd’hui, seront réformés demain »

Dominique CORDIER présente Patrick BAUDRY
Plus d’une heure de conférence décalée sur le thème

10-2 ou 10-9

En aéronautique, dans l’espace, comme dans le monde de l’entreprise
Entreprendre, c’est prendre des risques, à chacun son NQA
pour réussir, il faut conjuguer le talent pour savoir au quotidien
DOSER et OSER avec harmonie
Pilote de chasse puis pilote d’essai, Patrick BAUDRY est le premier astronaute français à avoir volé avec les
Américains à bord de la navette américaine Discovery en 1985.
Voler dans le ciel et dans l’espace lui a permis de changer son regard sur le monde. Le goût du risque et de la découverte,
l’esprit d’équipe, la solidarité, la protection de la vie et de l’environnement sont autant de valeurs qu’il partage aujourd’hui à
travers ses livres et les conférences qu’il anime. Il est très impliqué dans l’éducation des enfants, pour favoriser l’émergence de
vocations chez les plus jeunes, et leur donner l’envie de se battre pour défendre ces valeurs qu’il a toujours portées à bout de
bras. Il est d’ailleurs à l’initiative du premier Space Camp Européen.
Patrick BAUDRY a toujours eu à cœur l’éducation des enfants. Et pour lui l’éducation passe aussi par la lecture. Enfant, il
dévorait Jules Verne, puis tout ce qui touchait au ciel... L’histoire de LAÏKA lui a alors semblé naturelle. Véritable héros du tout
début de la Conquête de l’Espace, cette petite chienne des rues, courageuse et malicieuse est devenue cosmonaute en 1957.
Avec Youri Gagarine, elle est aujourd’hui considérée comme une pionnière de l’aventure spatiale.
Aujourd’hui, il est le parrain de nombreuses associations venant en aide aux enfants comme Enfants Cancer Santé.
Conférencier pour le monde de l’entreprise et consultant, il est aussi ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO pour la paix
et les enfants.
A n’en pas douter, voir sa planète de l’extérieur abolit les frontières entre les hommes, éclaire leurs différences sans
en faire une source de combat, et fait comprendre à l’homme que « vivre ici » c’est préserver un patrimoine commun
dont ne l’oublions pas nous ne sommes que les éphémères locataires.
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