
 

INVITATION 
81ème petit déjeuner du CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE 

 le mardi 8 décembre 2015 de 8h30 à 10h00  
Attention, ce petit déjeuner aura lieu à Grasse : 

Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse 
Espace Jacques Louis-Lions | 4, traverse Dupont | Grasse  

 
Intervenants 

 Stéphanie CHASSERIO, Professeure, SKEMA Business School 
 Témoignage de Hélène RENARD, Déléguée au développement régional RSE/RH,  

La Poste  
Animatrice : 

  Valérie BLANCHOT-COURTOIS, Professeure affiliée SKEMA Business School  

Bien-être au travail : comment implémenter  
concrètement une démarche QVT* ?  

Quelles sont les conditions de succès ?   

Programme 

Le programme prévisionnel de l’édition 2015-2016 du Cycle Innovation & Connaissance 
4 conférences sur le thème « Innover & se développer dans un monde en transformation continue» 

Partenaires 2015-2016  : 

 Accueil à partir de 8h00 
 8h30-9h00 : Intervention de Stéphanie CHASSERIO 
 9h00-9h30 : Intervention de Hélène RENARD 

Entrée gratuite—Inscription obligatoire en ligne : cliquer ici (présence physique) 
 

SKEMA Business School— Rue Dostoïevski—06902 Sophia Antipolis Cedex 
Contact : Skema Business School -  Direction des relations entreprises 
Maryline COMBES - maryline.combes@skema.edu  
Tél. +33 (0)4 93 95 45 24 - Fax : +33 (0)4  93 95 45 81 

 13/10/15 : Entre « ubérisation » et 
économie du partage, comment 
l’économie collaborative fait-elle 
bouger les lignes des entreprises ? 
Marie-Anne BERNASCONI, SKEMA et 
OuiShare, & Thomas OLLIVIER, MAIF  
 

 08/12/15 :  Bien-être au travail : 
comment implémenter concrètement 
une démarche QVT ? Quelles sont les 
conditions de succès ?  Pr. Stéphanie 
CHASSERIO, SKEMA & Hélène 
RENARD, La Poste 

 05/02/16 :  Comment se différentier 
de la concurrence avec le design 
thinking ? avec la Sustainable Design 
School de Nice 
Christine TRUC MODICA, professeure 
SDS, et AMADEUS  
 

 19/04/16 : L’impact de l’économie 
collaborative dans le tourisme de 
loisirs et d’affaires 
Mady KEUP, SKEMA & un 
représentant d’Amadeus 

PLAN D’ACCES 

Club des Entrepreneurs  
du Pays de Grasse 

Espace Jacques Louis-Lions 
 4, traverse Dupont | Grasse  

 
PARKINGS 

 Parking payant à 50m, au 
niveau de la Clinique du 
Palais et du Palais de Jus-
tice. 

 Parking gratuit à 600 m 
(Gare SNCF) 

* Qualité de Vie au Travail  

http://www.skema-bs.fr/skema-expert/inscription-petit-dejeuner-cycle-innovation
mailto:maryline.combes@skema.edu


 

Contacts Cycle Innovation & Connaissance 
• Valérie Blanchot Courtois - valerie.blanchotcourtois@skema.edu – 06 73 73 78 76 
• Michel Bernasconi - michel.bernasconi@skema.edu - 04 93 95 44 87 

   

Points abordés par les intervenants 
En matière de programmes de qualité de vie au travail, si le contenu des pratiques proposées et 
mises en place est important, la façon de les proposer et de les implanter au sein l’entreprise 
est tout aussi essentielle. En effet, la forme compte tout autant que le fond. Dans cette présen-
tation, on s’attachera à présenter les différentes démarches méthodologiques pour développer 
et mettre en place des programmes de qualité de vie au travail au sein d’organisations de diffé-
rents secteurs (hospitalier, industriel entre autres). S’il n’y a pas une seule bonne façon de faire, 
en revanche il y a des facteurs clefs à considérer : quels sont les besoins réels des collabora-
teurs, quelle est la qualité du climat organisationnel ? Quel est le niveau de dialogue social au 
sein de l’entreprise ? Quel est le niveau d’implication de la direction générale ? Ces questions 
sont autant d’éléments à passer en revue pour lancer de façon adéquate un programme de QVT 
dans de bonnes conditions. Nous verrons ensemble ces éléments à travers des exemples de 
programmes réussis ou pas afin d’enrichir votre réflexion quant à votre démarche QVT.  En deu-
xième partie de cette conférence, Hélène Renard présentera des exemples de démarches QVT 
implémentées au sein du Groupe La Poste. 

LE CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE DE SKEMA BUSINESS SCHOOL 
Des clés pour entreprendre et innover dans une économie de la connaissance. 

« Innover & se développer dans un monde en transformation continue » sera la thématique de 
la 8° édition du Cycle Innovation & Connaissance de SKEMA Business School. 
Nous prendrons dans cette 8° édition le parti-pris que le monde tel que nous le vivons aujour-
d’hui, avec ses crises de toutes natures à répétition, est celui dans lequel nous devrons vivre 
pendant encore au moins une décennie. Alors, plutôt que d’attendre vainement une hypothé-
tique sortie de crise, prenons ce monde actuel, en transformation continue, comme un environ-
nement – flou – de travail. Cette 8° édition mettra en lumière les initiatives de transformation 
continue d’ores et déjà enclenchées dans le secteur économique. Elle sera composée de 4 con-
férences débats en matinée, les intervenants étant des professeurs de SKEMA Business School, 
ou des experts du réseau de SKEMA. Chaque conférence sera illustrée via un témoignage d’en-
treprise. 

En savoir plus sur Stéphanie CHASSERIO 
Stéphanie CHASSERIO  est professeure de management à Skema Business School. 
Ses recherches portent  principalement sur les effets du travail et de l’organisation 
sur les  individus. Elle a tout récemment participé à l’écriture du Dictionnaire des 
risques psychosociaux (Editions du Seuil, 2013). Elle travaille également sur les 
nouvelles tendances en matières d’organisation comme le travail collaboratif. Par 
ailleurs, elle conduit des recherches sur les  femmes entrepreneures et chefs d’en-
treprises. Sa dernière publication co-écrite avec Corinne Poroli (Skema) porte ainsi sur le leadership 
authentique et le bien-être en entreprise.  

Contact : stephanie.chasserio@skema.edu  

 

En savoir plus sur Hélène RENARD 

Hélène Renard, DEA de droit international public et privé (Université de Nice), a exercé différentes 
fonctions au sein du groupe La Poste dans les domaines des ressources humaines, des affaires euro-
péennes et de la communication. Nommée, en 2003, adjointe à la Direction du développement du-
rable du Groupe, elle y était responsable des dossiers économiques et sociaux et de 
la communication. Elle a créé et développé la démarche d'achats responsables du 
Groupe et le projet «coton équitable» pour les vêtements professionnels des pos-
tiers. Chargée de l'ensemble des dispositifs de communication interne et externe, 
elle a également piloté la réalisation des rapports annuels DD du Groupe et obtenu 
en 2007 le Top Com d’argent. Elle a également structuré et développé les actions de 
formation au DD et créé la première chaire de La Poste en développement durable 
avec Kedge Business School . 
Elle est, depuis février 2008, Déléguée au développement régional du Groupe La 
Poste, responsable de la coordination et de l’animation des projets RSE et RH et du déploiement terri-
torial de la stratégie de développement durable, pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Contact : helene.renard@laposte.fr 

LA DIRECTION DES RELATIONS ENTREPRISES DE SKEMA BUSINESS SCHOOL 
La Direction des Relations Entreprises de SKEMA a pour mission de créer, gérer et développer les relations 
entre l’Ecole et les Entreprises, et ce, au bénéfice des étudiants et jeunes diplômés, des entreprises, et des 
territoires. Notre activité première est en effet de créer, pour nos étudiants et jeunes diplômés, les condi-
tions de réussite de leur début de carrière. Le nombre d’étudiants et de diplômés, la diversité des pro-
grammes et des spécialisations offertes, l’organisation multi-campus adoptée par SKEMA optimisent vos 
capacités à recruter. Nous vous invitons donc à : 

•  déposer vos offres de stage, d’année en entreprise (année « de césure »), d’apprentissage, 
d’emplois Jeunes Diplômés :  http://www.skema-bs.fr/relations-entreprises/deposez-une-offrennnbh 
•  rencontrer nos étudiants lors de nos nombreux événements entreprises organisés : http://www.skema

-bs.fr/relations-entreprises/rencontrez-nos-etudiants 

Contact  :  Maryline COMBES - maryline.combes@skema.edu  

SKEMA EXECUTIVE 
SKEMA Executive accompagne le développement des talents au sein des entreprises pour générer de la 
performance durable. Son objectif est d’apporter aux dirigeants, managers et collaborateurs les outils et les 
aptitudes pour relever efficacement les nouveaux défis économiques et sociétaux : conduite du changement, 
responsabilité, finance, développement durable, transmission des compétences, globalisation… Son offre 
s’articule autour de Formations diplômantes, de Programmes certifiants (B.A.D.G.E. (Bilan d’Aptitude Délivré 
par les Grandes Ecoles), de Certifications professionnelles, de Programmes courts inter-entreprises proposés 
aux professionnels souhaitant perfectionner un savoir-faire ou un savoir-être et appliquer les acquis immé-
diatement en entreprise et de solutions sur mesure adaptées aux besoins et exigences du client. Des Study 
Tours, alliant formation, ateliers, projets professionnels, jeux d’entreprise, visites d’entreprises et décou-
verte du territoire, sont également proposés à des cadres issus d’entreprises internationales ou à des partici-
pants d’universités internationales. 

Contact :  : Elisabeth GEOFFROY | elisabeth.geoffroy@skema.edu 
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