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Frédéric Dufau-Joël a été élu président du réseau Germe lors de
l’Assemblée Générale de l’association à Bordeaux
Fédérant 2 000 managers, 120 animateurs et 200 intervenants répartis en 125 groupes sur
tout le territoire, GERME (Groupe d’Entrainement et de Réflexion au Management des
Entreprises) est un organisme de (trans)formation positive des managers.
Paris, le 11 juillet 2017 --- Lors de son Assemblée Générale annuelle, qui a réuni 225 personnes
(présidents et animateurs de 93 groupes régionaux) les 5, 6 et 7 juillet 2017 à Bordeaux, le Conseil
d'Administration de GERME a élu Frédéric Dufau-Joël à la présidence du réseau. Directeur des systèmes
d'informations et méthodes de La Boîte à Outils, spécialiste de la distribution de matériaux de
construction et d’outillage basé à Grenoble, Frédéric Dufau-Joël succède à Daniel Mazzoleni, qui
effectuait son second mandat à la présidence de GERME.
Dans ce réseau aux valeurs humanistes, le passage de témoin entre ces deux personnalités très
appréciées a été un moment émouvant, témoignant de la complicité bienveillante qui caractérise le
groupe. « Le challenge est de maintenir la dynamique actuelle de l'association, tout en conservant les
valeurs essentielles de GERME : la simplicité, l'authenticité. L'idée est aussi de continuer à aider les
entreprises à se développer à travers notre expérience GERME » a indiqué Daniel Mazzoleni.
« J'ai envie d'accompagner GERME à poursuivre son déploiement, à bâtir ensemble un grand rêve pour
le groupe » a souligné à son tour Frédéric Dufau-Joël, lors du discours qui a suivi son élection. « Mon rôle
est d'accompagner les gens à réaliser leurs rêves, d'être le gardien des valeurs de GERME, qui sont aussi
le courage, la confiance, l'intuition… GERME réunit des individus tous différents qui rayonnent
ensemble. » Frédéric Dufau-Joël a aussi exprimé un besoin de changement que le réseau GERME incarne
et qu'il diffuse à travers tous ses membres. « Les entreprises aujourd'hui doivent intégrer l'éthique dans
leur
fonctionnement
:
éthique
environnementale, éthique sociétale…
GERME doit montrer l'exemple, les
entreprises et les managers ont un vrai rôle
à jouer dans le devenir de la planète. Notre
groupe doit aussi favoriser l'ouverture et la
coopération », évoquant notamment les
échanges
construits
avec
d'autres
associations comme l'ANDRH 1 ou l'APM 2.
Frédéric Dufau-Joël entouré du nouveau Conseil d’Administration de l’Association
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Œuvrer pour l'intelligence collective
La présentation du bilan financier de l'association a montré que GERME est dans une phase de
croissance (+ 17 % en 2016), tout en rappelant que les résultats sont réintroduits dans le projet. Basé à
Nantes, GERME emploie une équipe de 14 permanents qui coordonnent et pilotent les dispositifs de
formation, de communication et de veille managériale. Ils accompagnent les présidents et les
animateurs du réseau dans toute la France.
L'Assemblée générale a permis de dévoiler plusieurs actions qui traduisent la stratégie mise en œuvre par
le nouveau Conseil d'Administration de l'association :
-

l’application mobile GERME qui sera disponible cet automne,
le réseau social GERME + pour continuer à faire partie de l'association après le cycle de
formation,
le Living Lab GERME à l'horizon 2018…

Tous ces outils sont destinés à fédérer une dynamique sur les thèmes du management, comme
l'innovation collaborative, l'intelligence collective et la transformation des organisations, l'évaluation
positive, l'agilité dans les pratiques, qui se sont illustrés à travers de nombreux ateliers et retours
d'expériences durant ces journées.
Le séminaire s'est conclu par un forum ouvert destiné à co-construire le grand rendez-vous de GERME
en 2018 : pour fêter ses 20 ans, l'association réunira ses 2000 membres à Carcassonne sous la bannière
commune : « Carcassonne, un rêve d'avance » … Un beau programme en perspective !

Frédéric Dufau-Joël, une culture agile
L’aventure GERME démarre pour ce passionné de nature, de contacts
humains et de découvertes, il y a une dizaine d’années. Il déclare avoir
rencontré chez GERME des personnes volontaires et optimistes qui portent
une belle énergie, celle qui permet d’envisager un management plus humain
demain.
Frédéric Dufau-Joël travaille dans une entreprise qui pratique un
management participatif où savoir et pouvoir sont partagés. Depuis près de
10 ans, les pratiques collaboratives s’inspirent du courant agile et Frédéric a
pris la vague dès le début. Il observe que les collaborateurs s’emparent
naturellement des pratiques agiles et de leurs outils : Fish Bowl, Innovation
Game ou World Café.
A 56 ans, Frédéric Dufau-Joël est Directeur des systèmes d'informations et Méthodes et membre de la
Direction Générale de La Boîte à Outils, filiale Bricolage du groupe SAMSE France (5 000 collaborateurs).
Ses principales devises sont « Manager, c’est créer du possible », « Plus je laisse de liberté, plus j’obtiens
d’influence », « Etre joyeux est possible uniquement à plusieurs » et « Totale confiance » est devenu
son crédo favori. Il aime apprendre, comprendre et analyser. Ses valeurs clés sont la curiosité, le partage
et la transmission.

A propos de GERME

Faire germer l’avenir du management
Fédérant 2 000 managers, 120 animateurs et 200 intervenants répartis en 125 groupes sur tout le
territoire, GERME (Groupe d’Entrainement et de Réflexion au Management des Entreprises) est un
organisme de (trans)formation positive des managers.
Il repose sur trois piliers : la redéfinition du rôle du manager, une organisation en réseau,
collaborative et apprenante, et aussi le respect du temps long.
Il prône quatre valeurs : l’enthousiasme, l’ouverture d’esprit, l’humilité et l’humanité de ses
membres.
Car notre ambition est de bâtir, ensemble, un management au service conjoint de la performance
économique et du progrès humain.
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