Rencontres Internationales du Changement 2016
21 septembre 2016
Campus ESSEC Executive Education (Paris – La Défense)

« Changement et Innovation Managériale »
Les RIC 2016 ont pour titre l’Innovation Managériale. Les succès de l’entreprise libérée, du co-développement, des
réseaux apprenants et des ateliers participatifs montrent l’émergence de nouvelles pratiques managériales qui
participent au développement de la capacité à changer individuelle et collective.
Avec l'objectif de comprendre la notion d’Innovation Managériale en termes d'enjeux, de pratiques et de méthodes,
les RIC 2016 proposent des présentations de recherches, des expériences professionnelles et des ateliers.

http://chaire-changement.essec.edu/
Chaire ESSEC du Changement & Chaire Edgar Morin de la Complexité
et les partenaires HEC Montréal, IRG de l’Université Paris Est et Louvain School of Management

ESSEC Business School a lancé en 2011 une chaire de recherche sur le thème du changement. Cette chaire,
multi-entreprises mobilise un réseau international de chercheurs et de praticiens. Ces cinquièmes Rencontres
Internationales du Changement permettront de partager les meilleures pratiques, innovations et recherches sur ce
sujet.

Mercredi 21 Septembre 2016
Une première journée de nature académique se déroulera dans les locaux de l'Essec au Cnit le 21 septembre de
9h à 17h30. Au cours de cette journée seront présentées des communications de chercheurs sur les notions de
gestion du changement. Les principales communications seront publiées dans leur intégralité dans un numéro
spécial de la revue Question(s) de management. Un exemplaire de la revue sera remis à chaque participant.
9h00 ACCUEIL
9h00 - 9H15
Ouverture par Jean-Marie PERETTI, Professeur titulaire de la Chaire ESSEC du Changement,
David AUTISSIER, Directeur exécutif et Alexandre GUILLARD, membre fondateur de la Chaire ESSEC du
Changement.
ATELIER 1 : 9h15 - 11h : Animation par David Autissier (HEC Montréal)
 On change management: beyond adaptability par Mireille CHIDIAC EL HAJJ, Richard ABOU MOUSSA, May
CHIDIAC.
 Etude exploratoire de la fabrique de la capacité à changer. Inventaire des programmes de Master spécialisé en
Gestion des Ressources Humaines incluant le thème du changement par Dominique GEOFFROY-TERRYN
 Transformer le leader : Positive Leadership Experience (PLX), Soufyane FRIMOUSSE Yves LEBIHAN et
Mireille BLAESS
11h - 11h15

PAUSE-CAFE

ATELIER 2 : 11h15 - 12h40 Animé par Jean-Michel MOUTOT (Professeur Audencia)
 L’audit social : un levier de transformation des entreprises par Nadjiba BORSALI-TCHOUAR & Assya KHIAT
 L’observatoire du bien-être et motivation. Une instrumentation de gestion au cœur du processus d’innovation
managériale à NCA ROUÏBA JUS-ALGERIE par ASSYA Khiat, Farid MOUKKES & Kahina TOUNSI
 Management adaptatif des organisations : le cas des sas2 dialogue (canada) dans la gestion de la politique
nationale de nutrition au mali. Une méthode efficiente pour le changement et l’innovation managériale par
Amadou TRAORE
 L’évolution de la conduite du changement : quels défis pour la gestion des ressources humaines ? par

Hind Arrhaoui et Chafik Bentaleb
12h40 - 13h45 DEJEUNER LIBRE
ATELIER 3 : 13h45 - 15h30 Animé par Jean-Marie PERETTI (ESSEC Business School)
 Changer nos représentations pour changer les organisations, Hubert Landier
 Changement organisationnel ou comportemental ? Apport d'une enquête exploratoire par Driss FERAR



L’adoption d’une innovation managériale : rationalité et jeux de pouvoirs par Yasmine Saleh et
Emilie Canet

15h - 15h15

PAUSE-CAFE

ATELIER 4 : 15h15 - 17h20 Animé par David Autissier
 Un programme scientifique de recherche et de développement pour concevoir et réaliser : Une méthode
d'intégration des usages collaboratifs : GCD! Get Collaboration DoneTM. Une méthode de calcul d’un indice
collaboratif : CIX Collaborative IndexTM par Bernard LOMBARDO-FIAULT et Miguel Membrado
 Les défis d’une transformation culturelle et managériale pour faire d’une start up française de services
informatiques à un acteur global du BIG DATA par Catherine TANNEAU
 Manager autrement : travailler de façon efficace en s’amusant, le cas de l’UO SNCF voyages Alpes, Elena de
Préville (Essec), Catherine Petrini (l'UO SNCF Voyages Alpes), David Autissier (Essec).

En partenariat avec le Groupe Caisse des Dépôts
Le 22 septembre 2016 dans les locaux de la Caisse des
Dépôts 15 quai Anatole France 75007 Paris
La deuxième journée de nature plus professionnelle se déroulera le 22 septembre de 9h à 17h30. Cette journée est axée sur
l'échange de pratiques professionnelles.
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