Journée d’étude – 29 Novembre 2019

« L’innovation managériale dans tous ses états »
« La transformation qui se réalise dans les entreprises se révèle aussi
complexe que protéiforme 1 »
Le numérique n’est sans doute que la partie visible d’un iceberg de changements : endessous de la ligne de flottaison, apparaissent pêle-mêle de nouvelles pratiques telles
que les réseaux apprenants, l’entreprise libérée ou libérante, les modes de travail
collaboratifs et autres démarches créatives ouvertes (type hackatons) …
Comment discerner les évolutions de fond ? Quels enseignements et inspirations tirer
des dernières recherches et des expériences menées par les entreprises ? Telles sont
les questions auxquelles cette journée tentera de répondre.
1 : « Transformation des entreprises : les nouveaux défis du ‘travailler autrement’ », Les Echos,
supplément spécial Management, mardi 7 novembre 2017.

Rendez-vous dans les locaux de Grenoble IAE, face à la Maison
de l’innovation et de la création de l’Université Grenoble Alpes
525 avenue Centrale - 38400 Saint-Martin-d'Hères

Direct depuis la gare SNCF ( tram B, direction Gières Plaine des sport, arrêt
Gabriel Faure)

PROGRAMME
9h30 - 10h00
10h00 - 10h30

Accueil
Ouverture de la journée

Martine Le Boulaire (Cime) et Christian Defélix (Grenoble IAE)
10h30 - 12h15 L’innovation managériale dans tous ses états
• Restitution de l’étude menée par CIME et la Chaire Capital humain et
innovation
• Avec les témoignages de Vinci Energie (Stéphanie Gaymay), Nicomatic,
(Stéphanie Camps) et Radio Télévision Suisse (Steve Bonvin et
Thatsanachone Xayachack)
12h30 – 13h45

Déjeuner

13h45-14h45

Ateliers d’expérimentation de l’innovation

managériale (souhait de participation à préciser lors de l’inscription)
•

L’innovation managériale à l’école des abeilles
Henry Duchemin, Happy-Culteur d'entreprises et sociologue

•

S’improviser bâtisseur pour inspirer la transformation managériale

•

La musique au service de l’innovation managériale : l’exemple du droit à
l’erreur

Hervé Faye, responsable « Manager by CA » du Crédit Agricole Centre Est

525 avenue Centrale

Claudio Chiacchiari, enseignant à l Université de Genève, fondateur de Saisir le temps

•

Conditions de participation
• Membres de Cime
• Membres de la Chaire Capital Humain & Innovation

gratuit
gratuit

• Collaborateurs de l’Université Grenoble – Alpes
gratuit
• Autres profils
Participation de 50 euros

Inscription à la journée et à l’atelier souhaité (souhaits pris en
compte dans l’ordre d’arrivée des inscriptions), par mail à :
Anne Bastien – anne.bastien@cime-asso.com

Accompagner les managers : quand l’intelligence collective utilise le cerveau

droit

Anne Bastien, Cime

14h45-15h

Restitutions des ateliers et illustration musicale

15h30-16h30
Conférence de Real Jacob, HEC Montréal
« L’innovation managériale et la transformation des organisations : tendances et
apprentissages tirés de l’expérience canadienne »
16h30-17h

Conclusions de la journée

