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3 ET 4 DÉCEMBRE 2019 • PARIS

PANORAMA DES INNOVATIONS 
MANAGÉRIALES
Anticipez demain !

8e SAISON

Rendez-vous sur pim.efe.fr 

#ShakeYourManagement



MARDI 3 DÉCEMBRE 2019
8h30 Accueil des participants

9h00   keynote speech

Demain, la prévalence des SoftSkills
 – Présentation du rapport du Forum Économique Mondial
 – Les SoftSkills, la valeur ajoutée de vos collaborateurs
 – Penser le lien entre SoftSkills, bien-être au travail et efficacité 

Fabienne BROUCARET 
Fondatrice, MY HAPPY JOB

9h30  Retour d’expérience

L’intelligence collective : la force est en nous !
 – L’intelligence collective : effet de mode ?
 – Comment mettre en place une démarche d’intelligence 
collective dans son équipe ?
 – Focus sur le projet de déménagement du Siège du 
Groupe UCPA : comment permettre aux collaborateurs 
de s’approprier leurs nouveaux locaux en partant de leurs 
besoins individuels et collectifs ?

Arnaud POTTIER ROSSI
DG Associé, KALAAPA

Leslie DELAMARRE 
Responsable Communication Interne,  Groupe UCPA

10h30 Café – Networking

10h45   keynote speech

Pourquoi est-ce difficile de jouer collectif ?
 – Être le meilleur individuellement vs réussite collective 
 – L’avenir sera collectif
 – La collaboration ne peut être une injonction

Emmanuelle JOSEPH-DAILLY, Anthropologue, 
Coach, Consultante transformations managériales 
et organisations du travail, Co-auteur des livres 

«Développez l’engagement de vos collaborateurs» 
et «Les talents cachés de votre cerveau au travail»

11h15 WORKSHOP 
Comment mettre en place des dynamiques 
collaboratives dans mon organisation ?
Expérimenter plusieurs types d’ateliers collaboratifs pour 
mettre en place un plan d’action et projeter d’ores et déjà 
une première mise en application interne

Louise KOLAÏ
Facilitatrice, Co-Fondatrice, REALIDEES

15h00 ATELIER COLLABORATIF 
Comment créer un environnement de travail 
inspirant et stimulant ?
Rendre l’innovation plus stimulante et ludique en la gamifiant
Mettre en jeu ses idées et favoriser l’engagement
Innover ensemble

Solenne MURET
Facilitatrice spécialisée en démarche RSE 
PICOK

www.efe.fr

PROGRAMME

12h30 Déjeuner

14h00   keynote speech

Pensez hors du cadre avec la crazytivité
 – Renouer avec ses talents créatifs naturels
 – Viser l’impossible pour trouver des solutions
 – Dépasser ses peurs pour agir

BUTZI
Conférencier TeDx/magicien 

15h45 Café – Networking

16h00   keynote speech

Émotions : gros mot de l’entreprise ?
 – Émotions, de quoi parle-t-on ?
 – Émotions et entreprise : pourquoi c’est compliqué
 – Pourquoi prendre en compte les émotions dans le cadre 
professionnel ?

Karen DEMAISON, Consultante Richesses Humaines & 
facilitatrice en intelligence collective, CRITÈRES DE CHOIX

16h45  Retour d’expérience

Former ses Managers à l’Intelligence 
Émotionnelle : une stratégie au service du 
salarié et du patient 
 – Prendre le collaborateur comme il est : expertise et émotions 
mêlées
 – Présentation du dispositif mis en place à l’Institut Gustave 
Roussy
 – Quels impacts post-formation ?

Anna ALTEA, Responsable Développement et 
Innovation Managériale, INSTITUT GUSTAVE ROUSSY

17h30 Clôture de la journée

#ShakeYourManagement#



11h30  Retour d’expérience 

Laisser les talents s’exprimer : 
la Tribu des Agiles chez BNP PARIBAS
 – L’intrapreneuriat comme point de départ de la Tribu des Agiles
 – Mode de fonctionnement de la Tribu des Agiles : libérer du temps 
pour exprimer son talent
 – Quels bénéfices pour l’organisation ?

Céline PERNOT-BURLET, Fondatrice Tribu des Agiles / 
Facilitatrice Graphique, BNP PARIBAS

Judith GERIN, Head of Training & Development / 
Facilitatrice, BNP PARIBAS

14h45 WORKSHOP 
Culture startup au service des talents
Une intervention en deux parties :
 – Éléments d’inspiration sur les rituels collaboratifs issus 
de la culture startup
 – Créer un rituel d’entreprise dans une optique de 
développement des talents

Atelier propulsé par :  

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019 PROGRAMME

8h30 Accueil des participants

9h00  Avis d’expert

Changer le changement : osez la 
transformation culturelle !
 – Plus ça change moins ça change : constat et remédiation
 – Halte au changement mécanique, place au changement 
vivant !
 – Retours d’expérience sur des projets de transformation 
culturelle menés au sein d’organisations de tailles diverses

 Alexis NICOLAS, Artisan en changement humain
 Coach et architecte social, OCTO TECHNOLOGY

Lan levy, Catalyst for Change
OCTO TECHNOLOGY

9h45  Retour d’expérience

S’organiser pour mieux délivrer : le mode tribu
 – Présentation de l’organisation en tribus : pourquoi, comment ?
 – Comment cela favorise l’Employee engagement, advocacy 
and branding ?
 – Focus sur le projet « Digiplace » : l’open source à l’intérieur 
de l’entreprise, un levier de change management

Charline GRENET
Head of Digital Com and Communities
ENGIE DIGITAL

10h30 Café – Networking

12h30 Déjeuner

14h00  Retour d’expérience

Le management des talents & le développement 
des compétences : deux priorités de Disneyland 
Paris
 – Soutenir la performance et la transformation de l’entreprise : 
mise en place de programmes de management des talents 
& développement des compétences
 – Quels enjeux et quelles méthodes pour ces programmes ?
 – Quels résultats et quelles perspectives ?

Bruno FOURNET, HR Director - Leadership & Talent 
Solutions, DISNEYLAND PARIS

15h30 Café – Networking

15h45    Table ronde

Comment permettre à ses talents de trouver 
l’inspiration ?
 – Lieux et temps d’apprentissage
 – S’inspirer de son écosystème, même lointain
 – Penser hors cadre et hors les murs

Gaëlle PELLERIN (animatrice), EX-DRH France 
et Directrice Développement RH, Groupe LACOSTE

François BADENES, Fondateur et Organisateur
LA FABRIQUE DU CHANGEMENT

Jeanne GRANGER, Facilitatrice
THE CAMP 
 
Marion BREULEUX, Fondatrice et Dirigeante 
ABILWAYS DIGITAL

16h30  Retour d’expérience

Retours sur le Tour du Monde des Innovations 
Managériales
 – Le projet : 6 mois de tour du monde à la découverte 
d’innovations managériales 
 – Recruter, engager, former, collaborer, s’épanouir : des pratiques 
innovantes concrètes
 – De Basic Farm à Buurtzorg, de Mindvalley à Netflix, 
60 entreprises rencontrées sur les 5 continents

Cassandre VERRIEST & Matthieu VANDERMERSCH
Les Baroudeurs de l’innovation managériale
EM LYON

17h30 Clôture de la conférence

10h45 ATELIER COLLABORATIF 
Manager, vos collaborateurs sont des génies !
Qu’est-ce que la «Zone de Génie» et comment aider ses 
collaborateurs à l’identifier ? Devenez ainsi un amplificateur de 
talents et développer les compétences et les softs skills de tous : 
un win-win pour vous, vos collaborateurs et votre organisation.

Carine SAN JUAN
Consultante et Conférencière
CSJ CONSULTING



ÉDITO

Dans un monde en mouvement continu, incertain, se 
différencier est une nécessité.
Qu’il s’agisse d’innovation, de renouveau des modes 
de travail, de « désilotage » de l’organisation ou encore 
d’horizontalité dans les modes de management, l’heure est 
au changement.
Se préparer à ce qu’on ne connaît pas encore est ardu. 
Découvrez comment shaker votre management pour 
anticiper demain !

• Comment permettre à votre organisation de devenir 
collaborative ?

• Comment amener vos collaborateurs à développer les 
compétences de demain ?

•  Comment identifier et développer les talents présents 
dans votre entreprise ?

•  Comment inspirer et trouver l’inspiration ?

Autant de questions auxquelles EFE vous propose de 
répondre en réunissant pendant 2 jours plus de 15 inter-
venants - dirigeants, experts, entrepreneurs, auteurs - ayant 
étudié ou expérimenté de nouvelles façons de travailler 
ensemble, de mesurer la force de leurs talents pour vous 
offrir des retours d’expériences innovants, inspirants et vous 
permettre de réinventer votre management !

Tatiana MAROT
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 ?
 – Préparer votre plan d’action « compétences de demain »

 – Repenser votre culture managériale pour faire de la place à vos 
talents internes

 – Faire de l’innovation managériale votre avantage concurrentiel ultime

LES ACQUIS :
 – Appréhender, dès aujourd’hui, 
les mutations du monde du travail 
de demain

 – Repartir avec des outils et des 
méthodes permettant une action 
directe dans votre organisation

Les acquis de cette conférence ne 
seront pas évalués.

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



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

Renseignements programme
Posez vos questions à Tatiana MAROT 
Tél. : 01 70 39 39 78 • tmarot@efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 JOUR 2 JOURS

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

2 Participants même société : 320 € HT / pers. 530 € HT / pers.

3 Participants même société : 240 € HT / pers. 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 (groupe Abilways) 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 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 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 
et celles du groupe Abilways. 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 OPCO
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
3 & 4 DÉCEMBRE 2019 • 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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23404 WEB

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “Panorama des innovations 
managériales” (code 23404) et je choisis :

 Mardi 3 décembre 2019      Mercredi 4 décembre 2019 

Nombre de participants :  1        2        3

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

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

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

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise


