
 

INVITATION 
21° petit déjeuner du CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE 

 le vendredi 10 février 2017 de 8h30 à 10h00, Euratechnologies 

Intervenants : 
 Sophie BOTTE, Professeure SKEMA Business School 
 Témoignages de Véronique DEVAUX, Human Resources Business Partner & Claire 

MORGANT, Coordinatrice Diversité et Handicap chez Worldline  
 

 Animatrice : 
 Valérie BLANCHOT-COURTOIS, Professeure affiliée SKEMA Business School  

Rupture dans le management : 
l’entreprise transversalisée  

Codéveloppement, mentoring, reverse mentoring, ... 

Programme 

 Accueil à partir de 8h00. Café. 
 8h30-8h40 : Introduction  
 8h40-9h10 : Intervention de Sophie BOTTE 
 9h10-9h40 : Interventions de Véronique DEVAUX &Claire MORGANT 
 9h40-10h00 : Questions-réponses 
 10h00 : Fin du petit-déjeuner  

Entrée gratuite—Inscription obligatoire en ligne en cliquant ici 

PLAN D’ACCES 

Euratechnologies 
165 Avenue de la Bretagne, 59000 Lille 
Contact : Jérôme FAUQUEMBERGUE, Business Manager Développement 
jfauquembergue@euratechnologies.com | (03) 20 19 18 65 | www.euratechnologies.com 

LE PROGRAMME 2016-2017 
Innover & se développer dans un monde en transformation continue 

La disruption dans toutes ses dimensions 

 25/11/16: Disruption dans le Management de Projet : d’une perspective 
« industrielle » à une perspective « agile »   
Pr Pierre DANIEL, SKEMA. Témoignage de Charles CHRISTORY, Adictiz 

 10/02/17 : Rupture dans le management. L’entreprise transversalisée  
Pr. Sophie BOTTE, SKEMA. Témoignages de Véronique DEVAUX &Claire MOR-
GANT, Worldline  

 30/03/17 : Disruption générationnelle : en quoi les adolescents de la génération Z 
engendrent d’ores et déjà des disruptions dans les modes de consommation ?   
Pr. Elodie GENTINA. Témoignage de Audrey HESPEL, Decathlon 

 02/06/17 : la disruption dans le secteur de la finance 
Armin SCHWIENBACHER (tbc). Témoin entreprise 

 

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-cycle-innovation-connaissance-skema-disruption-dans-les-modes-de-management-lentreprise-28938389502?ref=ebtn
mailto:jfauquembergue@euratechnologies.com
http://www.euratechnologies.com


 

   

A propos de SKEMA Business School : Déjà parmi les 5 premières écoles françaises en nombre d’étudiants 
et de diplômés, en nombre de professeurs et en terme de budget, SKEMA Business School est une école 
globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites internationale 
forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente 
sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 au Maroc (Casablanca) et 1 
aux Etats- Unis (Raleigh). 
 
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. 
Son activité première est de créer, pour les étudiants et jeunes diplômés, les conditions de réussite de leur début 
de carrière. Le nombre d’étudiants et de diplômés, la diversité des programmes et des spécialisations offertes, 
l’organisation multi-campus adoptée par SKEMA optimisent les capacités à recruter des entreprises. Elles peu-
vent : 

•  déposer leurs offres de stage, d’année en entreprise (année « de césure »), d’apprentissage, 
d’emplois Jeunes Diplômés sur le site  
•  rencontrer les étudiants lors des nombreux événements entreprises organisés par le Career Center. 

Contact Direction des Relations Entreprises de SKEMA : 
Feryel Houssein, Chargée des Relations Entreprises,  feryel.houssein@skema.edu 

A propos d’EuraTechnologies : Pôle d’excellence dédié aux Technologies de l’Information et de la Com-
munication (TIC), EuraTechnologies a pour ambition de rassembler des entreprises répondant à des 
critères précis en matière de TIC et leur offrir des services et des prestations techniques et technolo-
giques, toujours à la pointe de l’innovation et d’aide au développement de la filière, de la jeune pousse 
à la multinationale.  
Contact : Pierre-Yves Aubert, paubert@euratechnologies.com 

Points abordés par les conférencières 
Nous assistons aujourd’hui dans les entreprises à la diffusion de pratiques telles que le co-
développement, les groupes de pairs, le mentorat, le reverse mentoring, ou les techniques de mobilisa-
tion de l’intelligence collective. Ce type d’approches nourrit à la fois des pratiques managériales mais 
aussi des pratiques de formation. Parmi les objectifs recherchés figure bien souvent la stimulation de 
l’innovation et de la créativité. Est-ce à dire que la verticalité ne fait plus recette ? En effet, ces diffé-
rentes techniques ou approches ont pour point commun de favoriser la transversalité, les échanges entre 
pairs et par-delà les « silos » qui peuvent encore exister dans les organisations. Qu’il s’agisse du co-
développement, ou encore du mentorat, ces expériences viennent bousculer des repères établis. D’une 
part, on considère que le savoir et l’expérience sont déjà présents au sein des personnes et des équipes. 
Il s’agit alors de créer les conditions du partage, en renonçant aux pratiques descendantes tradition-
nelles. D’autre part, on assiste à la création de liens qui se superposent aux liens plus classiques et sou-
vent plus « verticaux » de l’entreprise.  
Est-ce pour autant réellement nouveau ? Et dans quelle mesure est-ce une rupture par rapport aux pra-
tiques antérieures ? Cette rencontre nous permettra d’aborder ces questions.  
Après un état des lieux de la recherche sur ces approches transversales, c’est au travers des retours d’ex-
périence terrain que nous vous proposerons d’explorer ces questions. Nous nous appuierons notamment 
sur des retours d’expériences en formation, notamment au sein des programmes Executive de SKEMA. 
Nous tenterons d’identifier les apports de ces pratiques « transversalisées », au-delà de leurs différences, 
et d’amorcer une réflexion sur leurs conditions de réussite.  
En 2ème partie, Claire MORGANT & Véronique DEVAUX présenteront le programme de mentorat de 
Worldline. Ce programme a débuté avec un pilote en 2015 comprenant 30 duos Mentors – Mentorés et a 
impliqué 200 personnes en 2016. 

En savoir plus sur Sophie BOTTE 
Dr. Sophie Botte is currently Associate Professor of HRM and OB, and Director 
of Executive Specialized Masters at SKEMA. From 2010 to 2015, she was Direc-
tor of Faculty Development at SKEMA. She teaches Strategic HRM and OB, 
with a special interest in Executive Education. Her fields of expertise are orga-
nizational design and organizational analysis (with a special interest in stress 
and well-being at work). She holds a doctorate in Human Resource Economics 
from Lille University, and is graduate from Science Po Lille. She was Director of 
the Specialized Master in Strategic Human Resource Management and Head of the Management De-
partment.  
Contact : sophie.botte@skema.edu 

En savoir plus sur Worldline 
Worldline est une filiale d'Atos, spécialisée dans les termi-
naux de paiements et les paiements électroniques et en 
ligne.  
Site internet  
Véronique DEVAUT est Responsable de programme Men-
torat et Claire MORGANT référente locale du programme 
Mentorat pour le Nord. 

Contact Cycle Innovation & Connaissance : 
 Valérie Blanchot Courtois | valerie.blanchotcourtois@skema.edu | 06 73 73 78 76 

LE CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE DE SKEMA BUSINESS SCHOOL 
Des clés pour entreprendre et innover dans une économie en pleine mutation 
Lancé dès 2007, le Cycle Innovation & Connaissance de SKEMA a pour objectif d’éclairer les professionnels – 
dirigeants d’entreprise, entrepreneurs, managers, cadres – sur le monde en transition, via des conférences 
d’1h30 comprenant un apport théorique, des références pour approfondir et des pistes pour agir. 
Thématique générale : « Innover et se développer dans un monde en transformation continue ». 
Thématique 2016-2017 (10ème édition) : la disruption, dans toutes ses dimensions : dans les façons de 
penser, de créer, de manager, dans les business models, … 
Chaque conférence, en format petit-déjeuner, a lieu de 8h30 à 10h – accueil café dès 8h -, avec un format 
unique : 30 minutes de défrichage de la thématique par un professeur de SKEMA, 30 minutes de témoignage 
d’une entreprise et 30 minutes de questions réponses. 
Le cycle comprend 12 conférences par an, 4 sur le Campus SKEMA de Sophia Antipolis, 4 sur le Campus 
SKEMA de Paris La Défense (Pôle Universitaire Léonard de Vinci) et 4 à Euratechnologies à Lille. 
Les conférences de Sophia Antipolis sont accessibles à distance sous forme de webinar (en temps réel 
donc) ; elles sont filmées et peuvent être visionnées ultérieurement. 

http://careercenter.skema.edu/depot_offres.php
http://www.skema-bs.fr/relations-entreprises/rencontrez-nos-etudiants
mailto:feryel.houssein@skema.edu
mailto:feryel.houssein@skema.edu
http://www.euratechnologies.com
mailto:paubert@euratechnologies.com
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http://worldline.com/fr/accueil.html
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