Rencontres Internationales du Changement 2016
22 septembre 2016
9h – 17h30
Groupe Caisse des Dépôts (15 quai Anatole France 75007 Paris)

« Changement et Innovation Managériale »
Les RIC 2016 ont pour titre l’Innovation Managériale. Les succès de l’entreprise libérée, du codéveloppement, 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.

Version du 13/07/2016

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 des RIC, de nature plus professionnelle, se déroulera le 22 septembre de 9h à 17h15. Cette
journée est axée sur l'échange de pratiques professionnelles selon le programme suivant.

9h / 9h15 : Accueil
9h15 / 9h25 : Ouverture par Jean-Marie Peretti (Professeur et directeur de la chaire ESSEC du
changement) et Christine Lagrée (Directrice Transformation & Digital Secrétariat Général du
Groupe Caisse des Dépôts)
9h25 / 10h00 : Conférence Introductive de David Autissier (MCF HDR et directeur de la chaire
ESSEC du changement) et Jean-Michel Moutot (Professeur Audancia)
10h / 10h30 : La D-Academy : lorsque les enfants inventent les produits des entreprises de leurs
parents, le cas Conforama par Alexandre Demond et Patrick Delarive
10h30 / 10h50 : Pause
10h50 / 12H45 : ATELIERS (3 ateliers en parallèle)
- Angèle Calabrese (Groupe Caisse des Dépôts) : Retour d’expérience : les réseaux
apprenants à la DRS du Groupe Caisse des Dépots
- Yann Scavennec (Cdb): Espace de travail et innovation managériale
- Ludovic Boutin (Décathlon) : L’innovation managériale dans les équipes de terrain
12h45 / 14h : Déjeuner sur place
14h00 / 14h30 : Conférence de Michel Barabel (MCF Université Paris Est) : l’entreprise libérée
mythe ou réalité
14h30/ 14h50 : Hackathon de l’innovation managériale à la Société Générale par Grégoire Picard
et François-Xavier Duperret (Eurogroup Consulting)
14h50/ 15h10 : Premier retour d'expérience de la DSI Veolia sur la collaboration digitale avec
Collaboration Index™ de Kimind" par Lucy LUO Chef de Projet et Miguel Membrado
15h10/15h25 : Gilles Bonnenfant (Président Eurogroup Consulting) et Claire Martin (Directrice
Renault Nissan Consulting), le projet d’une chaire Innovation Managériale et Excellence
Opérationnelle
15h25 / 15h45 : Pause
15h45 / 16h45: Cérémonie de remise des trophées ESSEC du Changement 2016 aux entreprises
dans l’ordre suivant : Cetelem, CHU de Tours, Conforama (en validation),FM Logistic, Promamec
Maroc, Société Générale ITIM.
16h45/17h00 : Remise de la première certification Entreprise à FDJ
Rappel de la certification C2C par David Autissier et discours de Pierre Marie Argouarc’h, DRHT
de la FDJ.
17h00/17h15 : Conclusion par Jean-Marie Peretti (Professeur et directeur de la chaire ESSEC du
changement) et Christine Lagrée (Directrice Transformation & Digital Secrétariat Général du
Groupe Caisse des Dépôts)

17h15 / 18h15 : Cocktail

Pendant toute la journée un studio d’enregistrement dit le cube pour capter des réactions et
témoignages sur les notions de changement et d’innovation managériale en entreprise.
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================================================================================
Ces deux journées sont ouvertes à tous (dans la limite des places disponibles).
Pour vous inscrire merci d’adresser un mail à deshais@essec.edu
Contacts et informations
Christiane Deshais - deshais@essec.edu - 01 34 43 30 57
David Autissier david.autissier@essec.edu
http://chaire-changement.essec.edu/
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