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Rappel de l’ambition, 
des missions et des activités 
de CIME



L’innovation comme enjeu majeur de l’entreprise
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Besoin 
accéléré 

d’innovation

Limite des leviers 
« classique » de la 

performance Nouvelles identités, 
aspirations sociales 

et sociétales

Pouvoir de la 
multitude

« Les 
transformations » en 

toile de fond

Exigence de 
compétitivité

Compétences, un 
enjeu clé

Numérique & 
Intelligence 
collective



Notre ambition : une approche participative et 
productive

4

• Le savoir et les pratiques
Construire, 
développer

, diffuser

• En management des hommes 
et des organisations

• Et en management de 
l’expertise

Pour 
innover



Notre ambition portée par 2 Cercles

• Une double approche terrain et académique

• Un lieu d’échanges et de professionnalisation rassemblant 
dirigeants, DRH et managers, chercheurs et experts

• Un laboratoire d’expérimentation et d’innovation

• Un centre de ressources fondé sur la recherche-action, sur le 
partage d’expériences et le co-développement, avec une 
vision France et internationale
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Cercle de l’Innovation et 
du Management de 

l’Expertise (CIME Expertise)

Cercle de l’innovation 
Managériale en Entreprise

(CIME Management)



Une offre diversifiée

• Des réunions basées sur des témoignages et des apports d'expertise 
par des entreprises, chercheurs, experts

• Des ateliers de construction collective autour d’un projet soumis par 
une entreprise

• Des learning expeditions en entreprise ou dans des environnements 
innovants (France et international)

• Des rencontres avec des pairs/ de la mise en réseau

• Une activité de veille et de travail collaboratif s’appuyant sur notre 
réseau France et international (entreprises, experts et chercheurs, 
partenaires) et l’accès à un centre de ressources (site : http://cime-
innovation-management-expertise.com)

• Des études permettant d’approfondir des thèmes clés et de proposer 
une aide à l’action

• Des journées d’étude pour capitaliser et diffuser les connaissances
développées
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http://cime-innovation-management-expertise.com)/


Des modalités de travail à forte valeur ajoutée 

• Une thématique annuelle structurante définie par les membres de 
chaque Cercle

• Des réunions organisées autour de
ü La thématique
ü Un ou deux témoignages
ü Un travail collectif autour de ce/ces témoignages (table apprenante, co-

construction, …)
ü Le regard du chercheur

• Des ateliers animés selon des principes de l’intelligence et de la 
dynamique collective (table apprenante, “réunion debout”...)

• Le partage des résultats d’expérimentation

• Des “synthèses” systématiques pensées dans une logique de 
production et d’aide à l’action (étude, grilles d’analyse...)

• Une action de capitalisation annuelle
7
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Rapport d’activité 
2017
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Ø Entreprises adhérentes 

Une vingtaine d’entreprises adhérentes en 1 an

Ø Entreprises en cours d’adhésion
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Ø 9 réunions au total sur l’année (150 participations)

Ø Des binômes de participants qui se développent : DRH et 
managers opérationnels

Ø L’introduction d’une nouvelle modalité d’échanges : la 
visite apprenante (Ubisoft)

Une participation soutenue aux deux Cercles 
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Les réunions des Cercles Cime en 2017

Cime 
Management 
(14h-17h00)

Cime Expertise
(10h00-16h00)

Evénements 
communs

T1
2018

T2 
2018

T3
2018

T4
2018

4/4

3/7

3/10

10/2

22/6

5/10

12/12 15/12
AG :15/12

Ubisoft 14/11

Conseil
Scientifique

!EM Lyon

6/4
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Les réunions 2017 
du Cercle Innovation et Management de l’Expertise

Date Type et intervenants Contenu

4 avril Réunion de lancement 

oPrésentation de Cime 
oTravail participatif : cartographie des 
enjeux
oThématique annuelle 2017 : la 
transformation de la fonction R&D

3 juillet

Témoignage d’entreprise et apport de 
chercheur

Florence Charue-Duboc, Directeur de 
recherche et professeur 
Centre de Recherche en Gestion, Ecole 
Polytechnique

Olivier Musseau, Responsable du 
projet GPEC-cartographie de 
l’expertise
CEA/ Direction de l’énergie nucléaire

Les évolutions clés de la fonction R&D : 
focus sur la partie amont (le R de 
« R&D »)

La cartographie des compétences 
scientifiques au sein du CEA
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Les réunions 2017 
du Cercle Innovation et Management de l’Expertise

Date Type et intervenants Contenu

3 octobre

Témoignage d’entreprise
Prosper Chemouil, expert référent 
Orange et IEEE (Intitute of Electronics and 
Electrical Engineers)
Elisabeth Belois-Fonteix, DRH de la Division 
Innovation, Marketing et  Technologies Orange 

Apport d’expert
Bruno Jarry, Vice-Président
Académie des Technologies

L’évolution des exigences 
d’Orange à l’égard des experts

Présentation des rôles et missions 
de l’Académie des Technologies

15 Décembre

Témoignage d’entreprise 
Roberto Reniero, Président de Cime et 
Directeur de la R&D 
Nestlé China

Comment le consommateur fait-il 
irruption dans la fonction R&D ?

Au total près de 80 participations sur l’année
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Les réunions 2017 
du Cercle Innovation Managériale en entreprise

Date Type et intervenants Contenu

10 février Réunion de lancement 

oPrésentation de Cime 
oTravail participatif : les thématiques 
attendues 
oThématique annuelle : l’agilité de 
l’entreprise

6 avril

Témoignage d’entreprise
Olivier Lecointre, Change & Innovation 
Management
Boeringher Ingelheim

Déploiement d’un département agile au 
sein d’une entreprise

22 juin

Témoignage d’entreprise / rapport de 
recherche
Jean-Michel Schneider, DRH et Florence 
Cottin Nazon FRH
Enedis
Nathalie Dumouchel, chercheur, Université 
Lyon 3 – Laboratoire Magellan  

Changer son regard sur l'agilité de 
l'entreprise : le renouvellement 
générationnel comme opportunité
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Les réunions 2017 
du Cercle Innovation Managériale en entreprise

Date Type et intervenants Contenu

5 octobre

Témoignage d’entreprise
Stéphanie Gaymay DRH, Fabien Ferrari 
et Nicolas Veyrier, Directeurs 
régionaux
Vinci Facilities

Quand l'agilité s'appuie sur une culture 
entrepreneuriale

12 Décembre

Présentation de l’étude nationale 
« Parlons travail » 
Jean-Pierre Laurenson, Secrétaire 
Régional 
Union Régionale CFDT Auvergne-
Rhône-Alpes

Avancement du travail de capitalisation 
du Cercle
Martine Le Boulaire, Christian Defélix, 
Anne Bastien

Innovation managériale et attentes des 
salariés

Atelier participatif sur les travaux de 
capitalisation

Programme 2018 : les attentes 

Au total près de 70 participations sur l’année
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Learning Expedition – 14 Novembre - Ubisoft

12 participants, 
Entreprises représentées

Hermès Textile, Vinci Facilities, 
Enedis, Veolia, Naval Group, Crédit 
Agricole Centre Est, Saint Gobain, 
Schneider Electric

Visite des studios 

L’entreprise et ses enjeux de 
transformation

Le pilotage de l’innovation

L’évolution des métiers et des 
structures projets

Le management Ubisoft

Les politiques-pratiques RH
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Ø Des compte rendus détaillés de chaque réunion déposés 
sur le site (espace privé)

Ø Un ouvrage de synthèse sur le management de la R&D à 
l’ère de la globalisation (Six auteurs dont cinq chercheurs)
• Un centrage sur la R&D d'entreprises industrielles, alimenté  par 

15 ans d'observations sur les aspects management et RH et par 
la recherche en gestion

• Une insistance sur le lien entre R&D et innovation
• Une parution au cours du premier semestre 2018 chez ISTE( 

Londres)

Production et capitalisation engagées
Cercle Innovation et Management de l’Expertise 
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Ø Des compte rendus détaillés de chaque réunion déposés 
sur le site (espace privé)

Ø Production d’une étude au printemps 2018 l’Innovation 
managériale, mode d’emploi; étude chapeau des travaux à 
venir
• Co-production avec la Chaire Capital Humain et Innovation-

Grenoble Université IAE
• S’appuyant sur l’analyse de tendances/recueil de 

terrain/monographies d’entreprises/étude de cas présentés en 
réunion ou issus de la recherche

• Format numérique permettant de renvoyer à des 
approfondissements théoriques ou à d’autres études

Production et capitalisation engagées
Cercle Innovation Managériale en Entreprise
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La création du site Cime
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Ø Veille et échanges en réseau
• AGRH 
• Ecole de Paris du Management
• Cercle de l’Innovation Paris Dauphine
• Relance des échanges avec le réseau international de recherche 

(Allemagne, Italie, GB, Brésil, Russie, Chine…)
• …

Ø Modes de fonctionnement avec nos partenaires 
« recherche » 
• Participation aux réunions des deux Chaires MAI et Capital Humain 

(Comité de pilotage) auxquelles CIME adhère
• Constitution du Conseil scientifique
• Travaux communs de capitalisation
• Implication directe des chercheurs dans les réunions des Cercles 
• Projets communs (publication et Learning Expedition 2018)

Veille et travail collaboratif avec la recherche
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Compte 
prévisionnel 
2017
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Ø Moins de 200 salariés : 1500 euros

Ø De 200 à 1000 salariés : 3500 euros

Ø De plus de 1000 salariés : 5000 euros

Pour mémoire, le montant des cotisations
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Compte prévisionnel 2017
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Perspectives 2018 : 
programme d’activités et 
budget
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Ø Elargir et consolider la base d’adhérents de manière 
raisonnée et maitrisable

Ø Proposer un programme d’échanges et de partage aussi 
soutenu qu’en 2017

Ø Lancer un programme de collaboration avec la recherche 
sur les thèmes à enjeux pour les adhérents

Ø Renforcer la communication autour du centre de 
ressources que constitue le site 

Poursuivre en 2018 la dynamique de développement
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Le calendrier des réunions des Cercles de Cime en 
2018

Cime 
Management 
(14h-17h00)

Cime Expertise
(10h00-16h00)

Evénements 
communs

T1
2018

T2 
2018

T3
2018

T4
2018

13/3

5/6

9/10

6/3

19/6

2/10

4/12 AG : 12/1212/12

Learning Exp. 

Conseil
Scientifique

!

Conseil
Scientifique

!
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Ø Synthèse orale du conseil du matin

Les préconisations du Conseil Scientifique
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Les thèmes de travail  en management de l’expertise 
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Ø Une série de questions à approfondir autour de la 
transformation

• Comment développer la responsabilisation et l’autonomie 
des salariés? leur donner plus de pouvoir de participer ?

• Comment développer les compétences collectives ?
• Comment concilier culture de l’innovation managériale et 

contraintes gestionnaires ?
• Comment articuler qualité du management et qualité du 

travail ?
• Comment repenser et accompagner le rôle des dirigeants 

et de la ligne managériale dans la transformation ?
• Quel rôle pour le DRH de demain dans la transformation ?

Les thèmes de travail en innovation managériale 
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Les évolutions à venir du site

Ø Suivi des fréquentations (en cours)

Ø Trombinoscope (accord CNIL)

Ø Logo des adhérents

Ø Version en anglais

Ø Utilisation plus systématique de vidéos 

Ø Newsletter (depuis fin 2017)



31

Projet de budget 2018
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1-Le rapport d’activités 2017 de CIME est approuvé

2-Le projet de programme d’activités de CIME pour 2018 est approuvé

3-Les comptes provisoires 2017 tels que présentés dans le projet rapport 
comptable (état de résultat mi-décembre) sont présentés

4-Le projet de budget 2018 tel que présenté est approuvé

5-Le changement de localisation géographique du siège social de CIME 
à compter de juillet  2017 au 36 rue Guyard Delalain -93300 Aubervilliers-
est approuvé

6- La mise en place d’un trombinoscope des adhérents comportant leurs 
coordonnées professionnelles, sur la base de leur accord individuel, est 
approuvé

Résolutions de l’Assemblée Générale du 15 décembre 
2018
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