
 

 

« On n’apprend pas à manager dans les livres ! » 
 

 
 
Pari réussi pour Virginie Nogueras, 
dirigeante du cabinet conseil Ex’Pairs 
Formation, qui a réuni 150 personnes 
mardi 4 décembre autour de deux 
grands managers inspirants, Mohed 
Altrad, Président du Groupe Altrad et 
Thierry Boiron, Président du Conseil 
d’administration des laboratoires 
Boiron. Les dirigeants, DRH et 
managers ont pu ainsi échanger 
pendant près de 2 heures avec ces 

personnalités singulières, sur leurs parcours de vie, leur rôle de leader, leurs 
capacités à repousser les limites, à transformer le plomb en or. La vision de 
ces chefs d’entreprise n’est pas seulement d’engranger du profit, mais aussi et 
surtout de voir s’épanouir des hommes et des femmes au sein de leur 
entreprise. 
 
Selon Virginie Nogueras, « on n’apprend pas à manager dans les livres avec une méthode 
miracle, mais on progresse en échangeant avec ses pairs  ». Pour aller plus loin et plus vite 
dans l’accompagnement des entreprises et la recherche permanente de solutions 
innovantes, faire du sur-mesure, du vrai, cette passionnée des rencontres humaines 
organise chaque trimestre les Nocturnes Ex’Pairs Formation. Il s’agit d’un véritable 
laboratoire d’idées vivant, de veille, de benchmarking sur la réalité de l’entreprise où elle 
convie généreusement et gratuitement les managers à intervenir, échanger et partager.  
La richesse intellectuelle de ces Nocturnes alimente son cabinet de conseil Ex’pairs 
Formation qu’elle dirige depuis plus de 3 ans, en rupture totale avec les formations 
classiques. Elle se bat contre certains apprentissages aujourd’hui plus académiques, 
« politiquement corrects » industrialisés, marketés et totalement éloignés des réels besoins 
des dirigeants. Pour bien accompagner, il faut savoir écouter, une notion qui ne s’inscrit pas 
dans les sources de rentabilité de toutes les structures de formation. Virginie Nogueras, 
s’entoure d’une cinquantaine de professionnels, opérationnels, praticiens, avant tout 
membres de CODIR manager, consultant, coach, formateur, psychologue, médiateur…issus 
avant tout du monde de l’entreprise.  
Le cabinet est sollicité surtout pour sortir des cadres classiques. Pas de schémas formatés 
chez Ex’Pairs Formation.  
La mission, au-delà du cahier des charges initial, est de révéler les gens, les rendre 
responsables et autonomes. Pour cela, elle interdit la langue de bois. Elle sait marier les 
talents avec des experts non handicapés des sentiments, mais surtout dotés d’une véritable 
intelligence émotionnelle. Pour Virginie Nogueras, « la formation n’est pas une fin en soi, 
mais un moyen. Moi je propose une solution. Je suis étanche à tout préjugé. Je pars de la 
problématique du client, et je mets en place une solution adaptée à l’entreprise. Et à chaque 
fois, on se réinvente ». Les domaines de compétences sont aussi larges que les 
problématiques liés à l’entreprise : stratégie, management et RH, performance industrielle, 
accompagnement du changement, management interculturel, harcèlement, burn out,… 
Ex’pairs Formation intervient dans tous les secteurs d’activité, quelque soit la taille de 
l’entreprise, de Lyon à l’international. 
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