
MICHEL VAISSAIRE, dirigeant fondateur de mvcmi.com et créateur de la méthode Diriger par 
les Essentiels®  

Michel Vaissaire conseille les dirigeants depuis 2012. Ce sont 30 années d’expérience 
opérationnelle de transformation (développement international, redressement, changement 
d’actionnaire, croissance forte... ) qu’il partage, de CEO à CEO, avec un point clé : « faire grandir 
le dirigeant », en s’appuyant sur sa méthodologie « Diriger par les Essentiels® ». Il fut notamment 
CEO de DIAM de 2007 à 2019, devenu le leader mondial de son secteur avec près de 3000 
collaborateurs, présent dans 25 pays dans le monde, avec une croissance organique de 15%.  

FLEURKE COMBIER, dirigeante fondatrice de le-cri.com, Créer Révéler Inspirer

Fleurke Combier a créé le CRI en 2020 pour accompagner les dirigeants qui s’engagent à bâtir 
les entreprises d’aujourd’hui et de demain en se transformant avec sens et cohérence. Directrice 
de l’expertise pendant 12 ans au sein de l’Apm, elle a été à la source du recrutement des experts 
et des projets innovants, de la conception des conventions internationales et des voyages 
apprenants. 

Personnalité invitée : JEAN-MARC LHERMET, Joueur de Rugby à XV, élu au Comité directeur 
de la FFR 

Jean-Marc Lhermet joue avec l’équipe de France de 1990 à 1993 et avec l’AS Montferrand de 1987 
à 1999. En 2016, le site Rugbyrama le classe 4ème parmi les 10 meilleurs joueurs de l’histoire de 
l’ASM Clermont Auvergne. Après sa carrière de joueur, il reste à l’AS Montferrand, il dirige d’abord 
le centre de formation puis il devient le directeur sportif de l’ASM Clermont Auvergne en 2004 et 
vice-président en 2008. En 2016, il quitte le poste de directeur sportif pour mener un nouveau projet 
de développement du club clermontois dont l’objectif est d’anticiper la mutation de ce sport. En 
2019, il participe à un groupe de travail pour préparer le renouvellement du comité directeur de la 
Fédération française de rugby en octobre 2020. Jean-Marc Lhermet est ainsi élu au sein du comité 
directeur de la FFR. Jean-Marc est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’INSA Lyon et ingénieur chez 
Michelin où il a été responsable d’une équipe d’homologation pneumatique, puis responsable de la 
Communication Interne Compétition.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates, horaires
23 juin 2021 de 8h30 à 10h
Le lien vous sera envoyé suite à 
votre inscription.

Inscription
https://www.weezevent.com/-4220

Renseignements 
• Michel Vaissaire : 

michel.vaissaire@mvcmi.com
• Fleurke Combier : fleurke@le-cri.com

Michel Vaissaire et Fleurke Combier vous invitent à participer à une visio-
conférence gratuite destinée aux dirigeants d’entreprises le 23 juin 2021. 

Thème :  “Diriger par les Essentiels” 
Dans un contexte de plus en plus complexe et incertain, comment 
questionner le dirigeant pour aborder la transformation de son 
entreprise de façon simple et pragmatique ?

Notre objectif est d’apporter des clés de lecture et des outils pour vous aider 
à vous projeter en centrant notre apport sur vos propres “Essentiels”. 

Cette visio-conférence sera l’occasion d’un échange riche entre Jean-Marc 
Lhermet et Michel Vaissaire, facilité par le questionnement de Fleurke Combier.

INTERVENANTS & PERSONNALITÉ INVITÉE

EN PARTENARIAT AVEC

23 JUIN 2021 - INSCRIPTION GRATUITE

INVITATION
VISIO-CONFÉRENCE POUR DIRIGEANTS
DIRIGER PAR LES ESSENTIELS®

LA TRANSFORMATION PRAGMATIQUE DE VOTRE ENTREPRISE 
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