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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
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• 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 
2019
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Ø Entreprises adhérentes 

Une vingtaine d’entreprises adhérentes 

Entreprises démissionnaires : Boehringer Ingelheim-Veolia-Ubisoft

Entreprises en cours d’adhésion : Orange-Renault trucks-Safran-groupe Alstom- Michelin
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Ø 6 réunions au total sur l’année pour les deux Cercles ( 60 
participations )

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

Ø La poursuite d’une modalité d’échanges apprenants: la « learning 
expedition » 

- 19 et 20 novembre chez Airbus et Naval group à Nantes (17 participants)

Ø Deux Journées d’étude
- « L’innovation managériale dans tous ses états » 29 novembre 2019  à 
Grenoble en partenariat avec la Chaire Capital Humain et Innovation (70 
inscrits)
- « Les dynamiques de l’innovation: compétences, agilités, accélération » 17 
décembre 2019 en partenariat avec la Chaire MAI ( 120 inscrits)

Une participation soutenue  aux activités 
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Les réunions des Cercles Cime en 2019

Cime 
Management 
(14h-17h00)

Cime Expertise
(10h00-16h00)

Evénements 
communs

T1
2019

T2 
2019

T3
2019

Journée d’étude 
innovation managériale

29 novembre

T4
2019

Learning expedition à 
Nantes 19 et 20 nov

12/03

18/6

15/10

26/6

5/11

Conseil
Scientifique

👨🎓

19/3

AG: 17/12 et 
journée d’étude
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Les réunions 2019 
du Cercle Innovation et Management de l’Expertise

Date intervenants Contenu
NB

participantsThématique annuelle 2019 : Espaces, numérique et évolution des acteurs de 
l’innovation

12 mars

• Sihem Jouini, professeure associée au 
département Mosi à HEC, titulaire de la 
Chaire Orange management de l’innovation 
et globalisation

• Paul Marchesseau, designer, fondateur de 
l’agence de design Paul Emilieu

• Les espaces pour stimuler l’innovation

• Appréhender  l’espace comme levier 
d’innovation 12

26 juin

• Patrick Gilbert, professeur émérite à 
l’IAE de Paris et Martine Le Boulaire, 
Secrétaire Générale de CIME

• Jean Breton, directeur au sein de 
Thésame, cluster de l’innovation 
collaborative en Auvergne Rhône –
Alpes du programme PEAK

• Les fonctions support comme acteurs 
d’influence de l’innovation

• La place des Achats dans l’innovation 
collaborative 11

15 
octobre

• Claude Paraponaris, Professeur à l’Université 
d’Aix Marseille, chercheur au LEST

• Bernard Jullien, Maitre de conférences à 
l’Université de Bordeaux et Directeur du 
Gerpisa

• Les ingénieurs de conception industrielle dans 
la révolution numérique

• La transformation numérique :des 
numérisations complexes et indéterminées-le 
cas de la réparation automobile

10
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Les réunions 2019 
du Cercle Innovation Managériale en Entreprise

Date intervenants Contenu
NB 

participants

Thématique de l’année : Innovations de contenu ,de contexte et de processus

19 mars
Catherine d’Aléo, Directrice du 

développement de la performance 
sociale, groupe Apicil

• Santé, management,  performance : 
l’innovation au service du collectif 8

26 juin

• Albéric Tellier, professeur en 
stratégie et  management de 
l’innovation à l’IAE de Caen

• Une approche de l’innovation fondée sur
des études de cas réalisées dans 
différentes industries créatives dont 
l’industrie musicale .( Bonnes vibrations 
Gestion de l’innovation, douze étude de 
cas, édition EMS)

8

5  novembre

Hervé Faye, Chef de projet; 
« manager by CA » Catherine 

Comtet, Directeur de secteur, Gaël 
Gruet, Responsable développement 
des managers et facilitateur interne, 

Crédit Agricole centre-est

• Le programme « manager by CA centre 
est » et son dispositif visant à 
accompagner les managers de proximité 
au sein de leur  équipe naturelle de travail 11
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Learning Expedition – Nantes – 19 et 20 novembre 
2019

Mardi 19 novembre - site Airbus - Montoir de Bretagne

10h00 Accueil
10h40 Présentation et discussion : Usine actuelle et Usine du futur par 
Airbus Saint-Nazaire
11h30 Conférence du professeur Frédérique Chédotel
12h30 Déjeuner + market place de posters techniques présentés par des 
experts
14h00 Présentation et discussion : La digitalisation chez Airbus
15h00 Visite usine Airbus et centre de réalité virtuelle
17h00 Fin de notre programme chez Airbus et départ vers l’hôtel 
19h00 Départ en bus vers Les Machines de l’Ile, Nantes ; visite privative 
et échanges avec Pierre Orefice, Directeur général, cocktail dinatoire
Vers 22h00 Retour hôtel
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Learning expedition à Nantes (suite)

Mercredi 20 novembre : Naval Group (technoCampus)

9h00 Présentation et discussion : entretenir et développer la culture 
scientifique (Naval RESEARCH Sciences & Technologies)
10h30 Pause et départ pour la visite des nefs en 2 groupes
12h00 Déjeuner
13h30 Présentation et discussion : Promouvoir l'innovation 
collaborative (Directions Business développement, offres, Commerce 
et Programme/R&D et Innovation)
15h00 Usine du futur : anticiper la phase d'appropriation des 
innovations par les équipes opérationnelles avec l'IMT Atlantique
16h30 Échanges à chaud sur la learnex et conclusion 
17h00 Fin et départ des participants
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Journée d’études: L’innovation managériale dans tous ses 
états- 29 novembre 2019 - Grenoble
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Journée d’études: « Les dynamiques de l’innovation: 
compétences, agilités, accélération » 17 décembre 2019

 
JOURNÉE D’ÉTUDE  

LES DYNAMIQUES DE L’INNOVATION : COMPÉTENCES, AGILITÉS 
ET ACCÉLÉRATION 
17 décembre 2019 

IAE Paris - Sorbonne 
12 rue Jean Antoine de Baïf-75013-Paris - Salle D5 - 1er étage 
 

PROGRAMME 

10h : Ouverture de la journée 
Florent Noël, directeur de la Chaire MAI, Martine Le Boulaire, Secrétaire Générale de CIME. 

10h15-11h: Conférence introductive : 
Jean Roch Houllier, Directeur pédagogique international du Thales Learning Hub : Innovation 
@ the heart of learning 

11h-11h45 : Présentation des conclusions de l’étude 
 « La R&D à l’épreuve de l’agilité et de l’accélération : enjeux, tensions et perspectives » 
Natalia Bobadilla, Patrick Gilbert, Martine Le Boulaire 

11h45-12h45 : Réactions d’un panel de professionnels 
Michel Delanoue, sous directeur développement RH CNES, Olivier Musseau, Responsable du 
Knowledge Management- Direction des Applications Militaires CEA-DAM CEA et Dominique 
Massoni, directrice du Développement des Ressources Humaines, Arkema 

Animation, Christian Defélix Directeur de Grenoble IAE et de la Chaire Capital humain et 
innovation. 

13h- Déjeuner-buffet 
 
14h-15h :  Ateliers thématiques d’approfondissement : 
-  Elasticité des processus d’innovation : L’approche développée par SEB  
 Bénédicte Simond, Directrice Recherche Groupe 

-  Incubation de start up et dynamique de l’innovation 
 Antoine Thuillier, Associé chez Impulse Partners 

-  Incubation ou Excubation : Une nouvelle approche de l’innovation pour les grandes 
entreprises ?  

 Marc Géméto, coach d’innovation chez Gempop ; ancien directeur de l’innovation 
business chez Gemalto. 

15H-15h15 : Qu’avons-nous appris ? 
Restitution synthétique des ateliers 

 
15h15-16h15 :  Innovation et élasticité des comportements : une approche par la musique 
Claudio Chiacchiari-Saisir le temps …l’intelligence musicale 
 
16h30-Clôture de la journée 
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Ø Des compte rendus détaillés de chaque réunion 
déposés sur le site (accès privé)

Production et capitalisation engagées
Cercle Innovation Managériale en Entreprise

Ø Production du premier Cahier de 
CIME :

« L’innovation managériale 
dans tous ses états »

(Format A5 relié et format numérique)
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Ø Etude en voie d’achèvement : 

« La R&D à l’épreuve de l’agilité et de 
l’accélération: enjeux, tensions et perspectives »

Ø Présentation lors de la JE du 17 novembre 2019

Ø Publication sous forme du  Cahier de CIME N° 2- 1er

trimestre 2020 -

Production et capitalisation engagées
Cercle de l’innovation et du management de l’expertise
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Le re design complet  du site Cime
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Le re design complet  du site Cime
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Le re design complet  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
• Elargissement du Conseil scientifique à l’Ecole de design et 

d’architecture d’intérieur Camondo
• Travaux communs de capitalisation
• Implication directe des chercheurs dans les réunions des Cercles 
• Projets communs (cahier de CIME et Learning Expedition 2019)

Veille et travail collaboratif avec la recherche



24

Perspectives 2020 : 
programme d’activités et 
budget
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Ø Elargir et consolider la base d’adhérents de manière raisonnée et maitrisable en se 
dotant d’une compétence de développement commercial (bénévole) et en faisant 
entrer au Bureau Sophie de La Noue

Ø Proposer un programme d’échanges et de partage aussi soutenu qu’en 2019

Ø Proposer une  « learning expedition premium » en Israël pour découvrir et partager 
autour de l’écosytème d’innovation technique, éducatif et  managérial

Ø Publier l’étude « La R&D à l’épreuve de l’agilité et de l’accélération: enjeux, 
tensions et perspectives »  au cours du premier trimestre-2ème Cahier de CIME-

Ø Lancer trois nouvelles études sur deux ans :
- Nouveaux espaces d’innovation : enjeux et pratiques (avec l’Ecole Camondo)
- La transformation du travail de conception et ses conséquences sur les 
compétences, l’organisation et le management (avec le LEST –Aix Marseille)
- Innovation et nouveaux référentiels managériaux (avec la Chaire Capital Humain 
et Innovation de Grenoble IAE)

Ø Proposer  des ateliers de développement de la créativité : musique et management, 
action learning, nouvelles formes d’apprenance…

Ø Renforcer  l’alimentation du site Web comme centre de ressources

Poursuivre en 2019 la dynamique de développement
.



Les rendez-vous de Cime en 2020

Cime 
Management 
(14h-17h30)

Cime Expertise
(10h00-16h00)

Evénements 
communs

T1
2020

T2 
2020

T3
2020

T4
2020

10/3

23/6

17/3

9/6

13/10

AG : 15/12
Conseil

Scientifique

👨🎓
Journée d’étude

6/10
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Résultats 
prévisionnels 
2019

Natalia Bobadilla –Trésorière
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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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Comptes prévisionnels 2019 au 31/12/2019

2019
Compte de résultat
Total adhésions 62000
Total Produits d'exploitation 62 000
Charges d'exploitation

Achats non stockés  0
Activités 60 979

Etudes 32 963
Partenariats 16 000
Colloques, Séminaires, Conferences,  Learn- Ex 12 016

Autres services extérieurs 10 007
Honoraires 3 000
Communication 3 264
Missions 2 967
Receptions 
Services bancaires 190
Charges courantes diverses 586

Dotations aux amortisements 830
Total Charges d'exploitation 71 816

Excedent -9 816
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Comptes prévisionnels 2019 au 31/12/2019

BILAN CIME 2019
ACTIF

Actif immobilisé 11 399
Actif circulant 45 865

TOTAL ACTIF 57 264
(amort & prov) 1 821
TOTAL ACTIF 55 443

PASSIF ET CAPITAL
Fonds associatifs et reserves 65 260
Résultat de l'exercise 2019 -9 817

TOTAL PASSIF 55 443



2019 vs 2018

2018 2019

Compte de résultat

Total adhésions 75000 62000
Total Produits d'exploitation 75 000 62 000

Charges d'exploitation

Achats non stockés  1 873 0
Activités 32 999 60 979

Etudes 5 339 32 963
Partenariats 16 500 16 000
Colloques, Séminaires, Conferences,  Learn- Ex 11 160 12 016

Autres services extérieurs 8 926 10 007

Honoraires 3 000 3 000
Communication 1 400 3 264
Missions 2 212 2 967
Receptions 1 283
Services bancaires 300 190
Charges courantes diverses 31 586

Dotations aux amortisements 700 830

Total Charges d'exploitation 43 798 71 816

Excedent 31 202 -9 816



Ø 62.000 de cotisations et une campagne de prospection 
intensive auprès de 7 entreprises (Safran, Orange, Nexter, 
Akerma, Renault trucks, Accor, Michelin, Groupe Alstom)

Ø Un solde des opérations exceptionnellement négatif d’environ 
9800 € qui s’explique par:
• Deux études livrées en 2019 (Innovation managériale, agilité et accélération)

• Volonté de proposer plus d’activités à forte valeur ajoutée  (journées d’études, 
communication, publications, learning expeditions ) à nos adhérents 

• Refonte complète du site internet (investissement)

Ø Un solde positif en banque au 31/12/ 2019 d’environ 45.000 €

Comptes 2019 au 31/12/2019



Projet de budget 2020

Budget 2020
Compte de résultat
Total adhésions 75000
Total Produits d'exploitation 75 000
Charges d'exploitation

Achats non stockés  0
Activités 64 000

Etudes 32 000
Partenariats 17 000
Colloques, Séminaires, Conferences,  Learn- Ex 15 000

Autres services extérieurs 8 690
Honoraires 3 000
Communication 2 000
Missions 3 000
Services bancaires 190
Charges courantes diverses 500

Dotations aux amortisements 800
Total Charges d'exploitation 72 690

Excedent 2 310



Projet de budget 2020

Ø + 2/ 3 nouvelles entreprises adhérentes

Ø Production de deux  études sur 2020 et un 
lancement pour 2021

Ø 1 nouveau partenariat avec l’école d’architecture et 
design intérieur Camondo

Ø Un rythme soutenu d’activités 

Ø Learning- expédition sur l’écosystème d’innovation 
en Israel

Ø 1 ou 2 journées d’études
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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 continuer 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  et la 
nécessité de l’innovation?

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

Les thèmes de travail en innovation managériale 



38

1-Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 décembre 
2018 est approuvé

2- Le rapport d’activités 2019 de CIME est approuvé

3- Les comptes provisoires 2019 tels que présentés dans le 
projet rapport comptable (état de résultat mi-décembre) sont 
approuvés

4-Le projet de programme d’activités de CIME pour 2020 est 
approuvé

5-Le projet de budget 2020 tel que présenté est approuvé

6-L’entrée au Bureau de CIME de Sophie de La Noue est 
approuvée

Résolutions de l’Assemblée Générale du 17 décembre 
2019
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