Les 24 heures du Campus de l'Innovation Managériale
Des conférences et ateliers du 25/11 midi au 26/11 midi
Multi-lieux, en digital à 100 %, en live et en replay
Le pouvoir & son partage
L'homme & le travail

Les 4 thèmes
du CIM 2021

Paris

Le programme au 14/10/2021

La croissance & la performance
Le temps & l'espace

Lyon

International

25 NOVEMBRE
12:30

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

13:00 14:00

Conférence d'ouverture :
Laurent Bibard et Etienne Klein
"complexité et transition"

14:15 15:15

15:30 16:30

16:45 17:45

18:00 19:00

M-Edouard Leclerc
et Christian Monjou, sur le
thème du pouvoir et de son
partage

C.H Besseyre des Horts,
Hubert Mongon, Guillaume
Ancel, Benoît Eymery
Télétravail et travail hybride :
vers de nouvelles formes
managériales

Intervenants à confirmer
La crise de l'abondance ou la
redistribution des richesses

Florence Pradier
En cours de confirmation

Intervenants à confirmer
Pouvoir, data et management

La gouvernance collective : Notre
ADN est peut-être votre futur ?

Thierry Marquet
Pour une Entreprise au « Cœur
Soignant »

Cécile Arbouille et
Stéphane Volant
Projet politique, projet industriel :
qui a le pouvoir ?

Pierre de Villiers, Bertrand
Ballarin

Marie-Odile Saillard
Jean-Michel Besnier

Management militaire vs
management libéré

Sciences, pouvoir et décision en
situation de crise

Michel Hervé
et Isabelle Susini
L'entreprise philanthropique

Marion Guillou
La formation des cadres
dirigeants face à l’incertitude et
à la complexité

Boris Sirbey
et Marie-Pierre Dequier
La croissance viendra de
l'intérieur, de notre capacité à
nous développer humainement
en conscience et ensemble

Geneviève Ferone Creuzet
Vers la post croissance

Maya Flandin
et Richard Laborie
La transition des modèles
économiques

Philippe Pinault,
Nicolas Sabatier,
Olivier Claris
à quoi ressembleront les
organisations nouvelle
génération ?

Claude Champagne:
L'intelligence collective à
distance

Joffrey Buggerman,
Bénédicte Bost
et Nicolas Sabatier
La transition environnementale à
travers 3 initiatives concrètes

Cassandre Verriest,
Matthieu Vandermersch
et Florence Manaud
Regards croisés sur l’innovation
managériale

19:15

Clôture de la journée au SPA (Sociodynamique Pour Agir), le plateau de l'Institut de la Sociodynamique

07:45

Séquence d'ouverture au SPA (Sociodynamique Pour Agir), le plateau de l'Institut de la Sociodynamique

26 NOVEMBRE

Mathias Vicherat, Patrice Carayon, Matthieu Daguenet, Arnaud Stimec, Catherine Tourvey :

08:30 09:30

09:45 10:45

L’entreprise à mission 2 ans après

En cours de confirmation

Thierry Weil, Valérie
Duburq et Thierry
d’Arrentières

Pedro Alfaro Uriarte
En cours de confirmation

Futur du Travail :
place à l’hybridation

Vers une nouvelle distribution du
pouvoir : La musique et l'écoute
génératrice au service de nos
capacités co-créatrices

Vanessa Cheung
How did Hong Kong textile
ecosystem capitalize on its
heritage and top-notch
innovation capabilities to
transform for a better future?

Myriam El Khomri
11:00 12:00

12:15 13:00

Transition collective : un
nouveau dispositif pour faciliter
la reconversion professionnelle
des salariés vers une autre
entreprise

Julien Orlandini, Rémi Grau
et Aude Fournier
La nouvelle donne du pouvoir
dans le secteur public

Alexis Nollet

Sylvain Bureau

Peut-on réellement mettre le
travail au service du sens et du
bien commun ?

L’Art Thinking : une méthode
agile qui ne s’intéresse pas aux
clients

Conférence de cloture - I am Michelin, vers une entreprise holomorphe

Florent MENEGAUX

40 ateliers expérientiels en cours de programmation, bientôt en ligne
Exemples de thématiques traitées, autour de l'innovation managériale :
> Future of Work : comment engager vos collaborateurs avec enthousiasme
> Pour en finir avec les biais futuricides qui empêchent de penser le futur
> Comment développer votre pouvoir d’influence avec la communication ouvrante ?
> Art storming : grâce à l’art, faire émerger l’intuition face à des questions complexes
> Les enjeux du travail hybride

Site programme : https://www.campusinnovationmanageriale21

à suivre…

