
#ShakeYourManagement

4 & 5 DÉCEMBRE 2018 • PARIS

PANORAMA DES  
INNOVATIONS MANAGÉRIALES

La (r)évolution du monde du travail !

SAISON7e

Rendez-vous sur pim.efe.fr 



MARDI 4 DÉCEMBRE 2018
12h00  Retour d’expérience

Développer la culture des prises de décision 
collaboratives
 – Leadership, engagement, cohésion : les effets managériaux 
positifs induits par les prises de décision collaboratives
 – Quelle méthodologie adopter pour un processus décisionnel 
robuste ? 
 – L’exemple de mise en œuvre chez MUREX

Emmanuel GRIZAUD
HR Business partner
MUREX

Eliane TOSONI-PITTONI
Présidente fondatrice
KOALIGN

12h45 Déjeuner

15h15  Retour d’expérience

Le copro-working, levier majeur de l’open 
innovation
 – Retour sur la création de la Villa Bonne Nouvelle : un lab d’inno-
vation RH autour du futur du travail par le prisme d’un collectif
 – Que peuvent vous apporter les acteurs de votre écosystème ? 
Coconstuire et expérimenter grâce à la rencontre de 
contributeurs internes et externes ?
 – Comment essaimer la culture de l’innovation et les nouvelles 
postures managériales au sein de son organisation ? 

Magali LAHOURCADE SICCARDI
Head of Villa Bonne Nouvelle
ORANGE HR INNOVATION LAB

16h00 Café – Networking

#ShakeYourManagement

8h30 Accueil des participants

9h00    keynote speech

Prospective & innovation : les modèles de 
gouvernance de demain
 – Le futur du travail et les nouveaux formats
 – Innovation interne, corporate hacking, open innovation : un 
mix en réponse aux nouveaux modes de travail
 – Faire du KO une opportunité d’innovation 

Audrey SAGET
Présidente
IMFUSIO

9h45    keynote speech

Freelances / indépendants : comment 
transforment-ils l’entreprise ?
 – Qui sont les freelances ? De quoi leur montée en puissance 
est-elle le symptôme ? 
 – Se transformer avec les freelances
 – Un levier de transformation et de pollinisation des cultures 
d’entreprise 
 – Explorer de nouveaux modes d’organisation du travail

Laetitia VITAUD
Research & Marketing - CADRE NOIR LTD
Enseignante - SCIENCES PO PARIS
Coauteur « Faut-il avoir peur du numérique ? »,  

 éditions ARMAND COLIN, 2016

10h30 Café – Networking

10h45    keynote speech

Profession slasheur : vers une hybridation 
des talents ?
 – Gen Y, nomadisation… qui sont les slasheurs ?
 – Hybridation et déploiement des compétences, une réalité 
au cœur des enjeux RH 
 – Comment développer l’agilité des personnes et des 
organisations ? Comment accompagner cette mobilité 
et flexibilité ?
 – Gérer et valoriser les talents : stop au gâchis de talents !

Marielle BARBE
Slasheuse / Consultante / Conférencière 
Auteure de « Profession Slasheur, un métier 
d’avenir », éditions MARABOUT, 2017

11h15 WORKSHOP  
Pour identifier les talents : slashez-vous !
Comment explorer les dimensions cachées (envies, 
talents, passions, compétences, expériences) de vos 
collaborateurs au-delà de leur fiche de poste pour faire 
émerger des profils aux multiples facettes  

Atelier animé par : Marielle BARBE

14h00 WORKSHOP  
Comment créer un environnement de travail 
inspirant et stimulant ?

Aude SIBUET Ségolène GUITTON
CORPORATE CORPORATE 
HACKERS HACKERS

16h15 WORKSHOP  
Les leviers de la relation !
Comment susciter la coopération et l’engagement de 
vos équipes dans un contexte en pleine mutation (révolution 
digitale, recherche du collaboratif, besoin d’agilité...) ? 
Revisitez les mécanismes des relations humaines avec 
une intervention ludique et interactive

Charlotte JEANMONOD
Conférencière & facilitatrice
JOUE-LA COMME WILLIAM

17h30 Clôture de la journée



www.efe.fr

8h30 Accueil des participants

9h00  Retour d’expérience 

Réflexions sur le management ouvert
 – Insuffler agilité et liberté au sein d’un grand groupe
 – Développer une approche holistique du management 
 – Le principe d’« exigence bienveillante » qui instaure la 
confiance avant le contrôle.
 – Le bien commun comme moteur

Pierre-Etienne FRANC
Vice-Président
AIR LIQUIDE H2 ENERGY

10h45 Café – Networking

11h00    Table ronde

La HappyTech au service de la rétention 
des talents 
 – L’innovation technologique au service du bien-être en 
entreprise : la HappyTech fait tomber les idées reçues !
 – HappyTech, levier de votre transformation culturelle 
en pleine guerre des talents 
 – Bien-être au travail =  
performance + fidélisation des talents 

Pouya MOHTACHAM (animateur)
Président France & Fondateur 
HAPPYTECH

Samuel METIAS
Fondateur et CEO 
COMEET

Stéphane WALLER
Fondateur & CEO 
BLEEXO

Gaelle MONTEILLER 
Présidente  
TOD

12h00   Retour d’expérience

Comment échapper à la surcharge digitale ?
 – Retour sur la démarche innovante qui vise à imaginer 
collectivement de nouvelles pratiques collaboratives au sein 
d’un groupe de 150 000 collaborateurs
 – Hyperconnexion, trop de mails, trop de sources d’information, 
trop de données à traiter…  les racines du mal !
 – Mise en œuvre d’une démarche agile, coconstruite, distribuée 
et multidisciplinaire pour y répondre 

Régis LAVISSE
Lead portfolio B2E
ENGIE DIGITAL

12h45 Déjeuner

15h00 Café – Networking

9h45 WORKSHOP  
Devenir un manager agile qui coconstruit 
avec son environnement
Quand Le théâtre d’impro inspire l’entreprise agile
Découvrez les 4 piliers du succès de l’improvisation
Expérimentez par des jeux simples leur application concrète 
dans votre équipe

Louis-René LEMAIRE
Facilitateur & formateur  
Intelligence collective & créativité
LA BONNE PAUSE

14h00 WORKSHOP  
Le Manager Z
Sortir des clivages générationnels : comment faire évoluer 
le management pour répondre aux nouvelles attentes 
et à la culture de cette génération
Comprendre les valeurs des Z et les expérimenter pour 
réveiller le digital native qui sommeille en vous au travers 
de cette séquence avec apport méthodologique et mise en 
action 

Atelier propulsé par :  

15h30 WORKSHOP  
Stop au surmenage digital !
Doper concentration et performance du cerveau au travail 
en pourchassant et éradiquant les sources de distractions 
et les vraies bonnes raisons de ne pas se concentrer 

Gaël ALLAIN Françoise TOLLET
Directeur CEO  
scientifique BUSINESS DIGEST 
MY MENTAL

 ENERGY PRO

16h45  Retour d’expérience

Le chief happiness officer : une fonction partie 
pour rester ! 
 – Quand la révolution digitale est synonyme de révolution humaine 
 – Le CHO, allié du CoDir avec une mission stratégique : redonner 
du sens à l’action 
 – Happiness écosystème : une tendance de fond

Arnaud COLLERY
Chief Happiness Officer Trainer 
KIKAI MINING
StandUpForPassion

 Auteur de « Mister Happiness »,   
 éditions Larousse, 2018

17h30 Clôture de la conférence

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018 #ShakeYourManagement



ÉDITO

 

Quête de sens, guerre des talents, équilibre vie pro / vie 
perso, ruptures digitales… Dans un monde du travail en 
pleine (r)évolution, l’entreprise s’interroge sur de nouvelles 
formes de management mieux adaptées à l’innovation, mais 
aussi à l’épanouissement des salariés et à leur fidélisation.
NWoW, Corporate hacking, intelligence collective, montée en 
puissance des indépendants et des slasheurs… nombreuses 
sont les nouvelles pratiques à voir le jour. Découvrez comment 
shaker votre management pour rester dans la course !

• Comment faire de l’épanouissement individuel un levier 
d’efficacité collective ?

• Comment favoriser l’engagement et la fidélisation des 
talents ?

•  Comment cultiver l’aimer-faire plutôt que le savoir-faire ?
• Comment travailler autrement et développer un état 

d’esprit créatif, agile et collaboratif ? 

Autant de questions auxquelles EFE vous propose de répondre 
en réunissant pendant 2 jours plus de 20 intervenants - 
dirigeants, experts, entrepreneurs, auteurs - ayant étudié ou 
expérimenté de nouveaux leviers de croissance pour vous 
offrir des retours d’expériences innovants, inspirants et vous 
permettre de réinventer votre management !

Cette 7e édition du Panorama des Innovations Managériales 
sera une occasion unique d’adopter l’attitude des « makers » 
en construisant, au travers des ateliers participatifs proposés, 
votre management d’équipe.

Marion Aubry
Responsable conférences 
EFE



POUR QUI ?
 – Chefs d’entreprises, cadres-dirigeants

 – Directeurs et responsables des ressources 

humaines

 – Responsables de l’innovation managériale, 

développement des compétences 

 – Directeurs ou responsables de l’innovation

 – Managers et responsables d’équipe…

POURQUOI ?
 – Découvrir les initiatives d’entreprises qui se 

sont réinventées

 – Repenser votre culture managériale pour 

accompagner le changement

 – Faire de l’innovation managériale votre 

avantage concurrentiel ultime

COMMENT ? 
 – L’alternance d’exposés, de débats et d’ateliers 

pour garantir une véritable interactivité

 – Une occasion unique de networking avec 

les intervenants 

 – Des temps d’échange et de partage de 

bonnes pratiques entre pairs

 – Des modalités pédagogiques innovantes 

et participatives

LES ACQUIS :
 – Acquérir un niveau d’abstraction suffisant 

pour appréhender, dès aujourd’hui, les 

mutations du monde du travail de demain

 – Repartir avec la boîte à outils du manager 

agile



Renseignements programme
Posez vos questions à Marion Aubry 
Tél. : 01 44 09 24 11 • maubry@abilways.com

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 85 53 27 49 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr - www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 JOUR 2 JOURS

1 Participant : 400 € HT / pers. 1 Participant : 665 € HT / pers.

2 Participants même société : 
320 € HT / pers.

2 Participants même société : 
530 € HT / pers.

3 Participants même société : 
240 € HT / pers.

 3 Participants même société : 
395 € HT / pers.

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le 
cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE 
(groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française 
et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles 
administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos 
données d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement 
ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue 
du Louvre 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter 
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.
efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres d’intérêt concernant 
ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l’adresse mail 
correctionbdd@efe.fr.

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75  - SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par  
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Dates et lieu de la formation
MARDI 4 & MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018 • PARIS
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS PRATIQUES
©
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23399 N

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “Panorama des innovations 
managériales” (code 23399) et je choisis :

 MARDI 4 DÉCEMBRE 2018      MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018 

           Nombre de participants :  1        2        3

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « Management et innovation »

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous  
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous  

sur votre  
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010


