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Depuis fin 2020, il provoque nos rencontres 
avec des hommes extraordinaires. Initiateur 

des “ Rencontres Stratégiques du Manager ”, 
il est un ambassadeur du bon sens managérial. 
Rencontre avec Henri Prevost, C.E.O de BSPK 

Management, et Premium partenaire !
Propos recueillis par david Bail

PORTRAIT | HENRI PREVOST

LA PIÈCE 
STRATÉGIQUE

S
ous ses airs de banquier sage, Henri Prevost est un 
homme d'action, expert du capital humain des PME-
PMI et de l’optimisation des process. Il a déjà une car-
rière riche derrière lui, de la promotion immobilière en 
passant par la banque-assurances, l’audit et l’automo-
bile. Aujourd'hui C.E.O du cabinet BSPK Management, il 
est depuis plusieurs années l’initiateur des Rencontres 
Stratégiques du Manager.
Lorsqu'il nous parle des bénéfices de ces rencontres, 
c'est en homme convaincu. « Ce cycle de conférences 

est une formidable source d’inspiration pour les cadres, managers et dirigeants 
afin de (re)donner du sens à leurs entreprises. Une démarche consciente que 
nombre d’entre eux désirent implémenter suite aux rapides changements et à 
l’incertitude qui ont affecté leur manière de gérer leurs entreprises ces dernières 
années, et plus encore en 2020, année “charnière” ». Une bonne initiative, car 
l'année 2021 sera sans aucun doute riche en challenges pour les décideurs et 
managers. À cette question, Henri répond sans ambiguïté : « La remise en ques-
tion avec bienveillance et responsabilité ! Elles seront les clés de la réussite de 
toute entreprise, un cheminement incontournable pour toute personne à la tête 
d’une équipe, d’un département ou d’une organisation, et qui désire réaligner les 
priorités de chacun et de l’entreprise, dans un souci de bien-être pour tous ». Et de 
souligner l'intérêt de participer à ces conférences : « Avec nos experts et orateurs 
chez BSPK, on bouscule les certitudes, on échange sur des sujets mêlant affaires 
et société, on profite de l’expérience de ceux qui savent déjà de quoi demain sera 
fait sans pour autant faire de futurologie... On décortique un modèle qui est à 
bout de souffle. Une démarche... ardue... ?  Oui ! Repenser l’entreprise, cela passe 
par une prise de conscience de la diversité des facteurs qui impactent le style 
managérial ». Pour aider les chefs d'entreprises dans leur quotidien, le cabinet 
développe des thématiques : la gestion du temps, l’auto-discipline, la conscience 
professionnelle, l’empathie, la technologie et la digitalisation, l’humanité du ma-
nagement, ou encore l’analyse de risques et la prise de décisions. Des éléments 
cruciaux à analyser lorsque l’on a sous sa coupe des employés dont le bien-être 
et le sentiment de réalisation de soi dépendent largement de la fonction qu’ils 
exercent, mais également des valeurs de l’entreprise qui les rémunère.
Pour connaître les clés du succès des rencontres organisées par Henri Prevost, 
il faut chercher dans son carnet d'adresses. Quelques personnalités aux noms 
illustres y sont répertoriées. C'est le cas du Général Pierre de Villiers. « Nous 
sommes amis, et son expertise du leadership, de la chaîne de commandement, 
est précieuse pour apprendre à nos participants et clients à mieux développer 
leur entreprise. Ses ouvrages à succès " Servir " et " Qu’est-ce qu’un chef ? " 
sont de superbes pépites pour grandir dans une fonction de manager ». Plusieurs 
de ses amis sont des figures emblématiques de l’industrie, de la finance ou des 
militaires d’élite, et ont accepté ses invitations au pupitre des conférences BSPK ; 
leur charisme a fait la magie du succès. Lorsqu'on lui demande de tirer un bilan de 
2020, il répond avec assurance : « Malgré le chahut de la crise... le bilan est sur-
tout positif, car nous avons pu échanger et partager ! Nous avons une règle chez 
BSPK : garder la tête froide et haute pour regarder loin et se dire que les moments 
difficiles ne durent jamais. En 2020, et malgré les bouleversements générés par 
la crise du coronavirus, nous avons reçu Philippe Dessertine, Directeur de l’Ins-
titut de Haute Finance en France, et ensuite Philippe Delmas, ex-Vice-Président 
d’Airbus, qui tirait la sonnette d’alarme et avertissait de la menace que constitue 
la révolution numérique pour les valeurs démocratiques, mais aussi du rôle des 
dirigeants et de l’impact que leurs choix peuvent avoir ».
En octobre, c’était au tour d’un duo plutôt inattendu de prendre la parole aux 
Rencontres Stratégiques de Manager, pour une conférence sur le thème “ Les CEO 
face à l’analyse de risques et la prise de décisions ”. Frédéric Pierucci, ex-Vice-
Président d’Alstom et auteur du livre “ Le Piège Américain ”, dans lequel il relate 
l’histoire de son arrestation par le FBI à la descente de son avion à l’aéroport de 
JFK en 2013 (notre article dans ce numéro), avec lui, Aton, ex-membre du GIGN à 
la forte personnalité, auteur d’un premier livre intitulé “ GIGN : confessions d’un 
OPS ”, où il retrace son parcours de vie et comment il en est arrivé à intégrer 
l’une des plus hautes unités d’élite stratégiques françaises (lire Premium n°40 de 
décembre). Avec de pareils têtes d'affiches, on peut se demander quelles seront 
les suivantes en 2021. Henri nous en dévoile un avant-goût : « Malgré l’incer-
titude ambiante, nous confirmons que l’agenda 2021 sera ambitieux et intense. 
Le Général de Villiers sera de retour fin mars 2021 avec son 3e ouvrage “ L'Équi-
libre est un courage ! ”, et suivront tout au long de l’année 2021 plusieurs figures 
emblématiques européennes, leaders charismatiques, sportifs de renom ou même 
industriels inspirants aux rendez-vous BSPK... De belles perspectives d’interviews 
et de rencontres pour votre rédaction... ! »
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FARE, votre partenaire exclusif pour 
toutes vos transactions immobilières.

House at Bantry Bay, Cape Town, South Africa (SAOTA Architects)
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