
#ShakeYourManagement

12 & 13 DÉCEMBRE 2017 • PARIS

PANORAMA DES  
INNOVATIONS MANAGÉRIALES

TOUS EN QUÊTE DE SENS !

Rendez-vous sur pim.efe.fr 
E N  PA R T E N A R I AT  AV E C  :

SAISON

6e



MARDI 12 DÉCEMBRE 2017

12h30 Déjeuner

14h00 Avis d’expert 

Bien plus qu’un simple lieu de travail, le bureau 
est devenu facteur d’engagement des salariés !
 – Engagement, empowerment, accomplissement : 3 priorités 
en matière d’expérience de travail
 – Réinventer l’espace de travail pour s’adapter aux nouveaux 
modes de travail
 – Espaces hybrides mêlant zone de travail et services 
innovants : les espaces de collaboration et de cocréation sont 
ceux qui ont le plus grand impact sur la productivité
 – La France à la traîne ? L’entreprise rêvée à l’épreuve du réel

Flore PRADÈRE
Responsable Recherche  
et Prospective Bureaux de demain
JLL FRANCE

11h00 Workshop
Prototypez le cercle d’or du leader créatif !
Découvrez la méthodologie du cercle d’or pour créer les 
conditions de la créativité et prototyper le creative leader

8h30 Accueil des participants

9h00 Ouverture de la 6e édition annuelle

9h15 Keynote speech 

La juste place au travail, facteur 
d’épanouissement individuel…  
et d’efficacité collective !
 – Bien se connaître pour bien trouver sa place : répondre à ses 
drivers propres pour être plus engagé, épanoui et efficace
 – Juste place… et juste performance ! Une question à la fois 
individuelle et collective
 – Partager la question de la juste place… pour un lien salarié / 
entreprise qui soit vraiment gagnant-gagnant

Didier GOUTMAN
Consultant RH, coach & fondateur de CLARTÉS 
Coauteur de « Trouver sa place au travail »,  
Livre de poche 2015

10h00 Retour d’expérience 

Chief Happiness Officer en entreprise : plus 
qu’un luxe, une nécessité !
 – Bien au-delà de la « problématique du baby-foot » : des 
enjeux à prendre au sérieux
 – Quel rattachement pour cette fonction stratégique ? Le CHO : 
pivot de la valorisation de la relation entreprise / collaborateur 
 – Retour sur quelques cas concrets : quels KPIs mettre en 
place ? Quel ROI mesurer ?

Catherine TESTA
Fondatrice du CLUB DES CHO et de L’OPTIMISME
Auteur de « Osez L’Optimisme », Michel Lafon 2017

10h45 Café – Networking

18h00 Clôture de la journée

14h45   Retour d’expérience 

Zoom sur une entreprise atypique : un exemple 
probant de fonctionnement différent 
 – Aller au-delà du management consultatif en adoptant 
la posture de manager concertatif : quand le manager 
devient catalyseur de l’intelligence collective

Thibaud BRIÈRE 
Délégué à la Philosophie de l’Organisation
GROUPE HERVÉ

15h00   Table ronde 

L’entreprise libérée : « and so what » ?
 – Avec le recul, que penser de ce phénomène ? Qu’en est-il 
vraiment ?
 – « Scalabiliser » l’entreprise libérée, mode de fonctionnement 
intuitivement pratiqué dans les petites entreprises
 – Focus sur de nouvelles pratiques de rémunération : quels 
bénéfices de la transparence absolue ?

Thibaud BRIÈRE (animateur)
Clément NEYRIAL 
Fondateur et CEO 
CN INDUSTRIE 

Pierre SINODINOS 
Chairman 
ANEO

Audrey SAGET
Directrice Associée
IMFUSIO

15h45 Café – Networking

16h00   Retour d’expérience 

Passez de l’autre côté du miroir : l’innovation 
managériale vécue et racontée par les équipes
 – Comment acculturer l’organisation à l’auto-apprentissage ?
 – L’holacratie au quotidien : quelle organisation pour les 
équipes autogérées ?
 – Comment mobiliser l’intelligence collective sans tomber dans 
les pièges de la pensée de groupe ?

Claude PHILOCHE 
Director 
ENGIE 

Julien BOURDETTE
Innovation & Agility Project Manager
ENGIE

16h45 Workshop 
Réveillez le corporate hacker qui sommeille 
en vous !
Travaillez votre posture managériale grâce à l’exercice 
de la triade où vous deviendrez tour à tour : narrateur, 
coach & scribe

#ShakeYourManagement



MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017
12h00   Retour d’expérience

Comment (re)donner du sens à l’action ?
 – Comment prendre soin de ses collaborateurs pour combattre 
le désengagement ? Comment instaurer des relations basées 
sur la confiance ?
 – Comment faire des valeurs un outil de management ?
 – On ne naît pas leader, on le devient ! Le nécessaire 
renouveau du leadership dans des organisations plus souples

Bernard BOURIGEAUD
Fondateur 
ATOS
Coauteur « Les idées les plus simples sont souvent  

     les meilleures », Eyrolles 2016

12h45 Déjeuner

www.efe.fr

14h00 Workshop
Design thinking
Pas de cours théorique mais un atelier pratique où vous
suivrez pas à pas le processus créatif propre au design 
thinking sur un projet concret

Atelier animé par :
Anne CHANARD, Directrice Associée, AC2
& Caroline JUMEAU, Design Agent

11h15 Workshop
World Café
Faites tomber les clivages et tirez parti de l’intelligence 
collective pour apporter des solutions concrètes à vos 
problématiques

16h00 Café – Networking

16h30   Keynote speech

La révolution du mieux-être au travail  
est en marche !
 – La symétrie des attentions
 – Pas de performance économique sans bien-être au travail
 – Pas de clients heureux sans équipe heureuse
 – Comment libérer la parole des salariés pour la partager avec 
ses collègues et son management ?

Stéphane BOURBIER 
Président et fondateur 
OURCOMPANY

17h30 Clôture de la journée

#ShakeYourManagement
8h30 Accueil des participants

9h00 Ouverture et introduction de la 2e journée 

9h15   Table ronde 

Innovation ouverte et intrapreneuriat dans 
les grands groupes français 
 – Faire de l’innovation une priorité stratégique en entreprise
 – Dimension interne vs externe de l’innovation : quels sont 
les obstacles à surmonter pour entreprendre ?
 – Le rôle clé de l’intrapreneur dans la transformation 
de l’entreprise

Anne CHANARD (animatrice)
Directrice Associée 
AC2
Auteur de « Le bonheur au travail, journal 
d’un jeune stagiaire » Les Passagères 2017

Didier BOULLERY 
European Innovation Manager
IBM

Faustine DURIEZ
Ex AXA, Présidente et Fondatrice 
COCOWORKER
 
Emmanuelle JARDAT 
Intrapreneur 
ORANGE

Olivier LECLERC 
Cofonfateur des HACKTIVATEURS
Innovation catalyst & Intrapreneurship activist
SAFRAN

10h15 Avis d’expert 

Formaliser un statut pour l’intrapreneur, 
un enjeu de taille pour stimuler l’innovation 
en interne
 – Quel contrat pour offrir un cadre sécurisé pour l’intrapreneur 
et pour l’entreprise ?
 – Quelles sont les problématiques juridiques qui peuvent 
émerger ? Brevet, droit d’auteur, propriété intellectuelle… : 
quel cadre réglementaire pour les produits et services issus 
de l’intrapreuneuriat ?

Pascale HONORAT
Directrice de l’Observatoire
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Présidente de l’association LUMEN

11h00 Café – Networking

CONTACTEZ-MOI !

 Marion Aubry 
 01 44 09 24 11

maubry@abilways.com 
 @_MarionAubry 

#PIM2017 

Plus d'informations sur pim.efe.fr



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 44 09 25 08 - 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.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 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.

Date et lieu de la formation
Mardi 12 & mercredi 13 décembre 2017 • 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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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 23393) et je choisis :

 MARDI 12 DÉCEMBRE 2017      MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 

           Nombre de participants :  1        2        3
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

10-32-2016

TARIF
TARIF


