PLAN D’ACCES

27ème petit déjeuner-débat à Paris du Cycle Innovation & Connaissance
proposé par SKEMA Business School sur le thème :

Disruption dans l’éducation et la formation
par le digital
Ou comment le digital change la donne
en profondeur dans la gestion des compétences
dans les entreprises
Transports en commun :
• Métro ligne 1 station "Grande Arche de la Défense"
• RER A station "Grande Arche de la Défense"
• SNCF station "La Défense"
Sortie E ou côté CNIT / station de TAXIS
Sur le Parvis de la Défense, suivre le fléchage et
emprunter la passerelle piétonne qui enjambe le
Boulevard Circulaire

SKEMA Business School
Campus Paris La Défense
Pôle Universitaire Léonard de Vinci
Esplanade Mona Lisa
92400 Courbevoie

Véhicules :
Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly
Sortie la Défense 6 - Direction La Garenne-Colombes
1er feu à droite, boulevard de la Mission Marchand
2ème rue à gauche, avenue Léonard De Vinci
Parking : 8, avenue Léonard de Vinci
ou
Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly
Sortie la Défense 12 - Faubourg de l'Arche
Continuer tout droit, et à droite traverser le pont au dessus de
la voie ferrée
Continuer après le feu, avenue Léonard De Vinci
Parking : 8, avenue Léonard de Vinci

Vendredi 27 janvier 2017 de 8h30 à 10h00 (accueil dès 8h),
à SKEMA Business School - Campus Paris La Défense



Intervenants:
Sophie GAY ANGER Professeure, SKEMA Business School
Témoignage de Didier BAICHERE, Vice Président RH d’AKKA Technologies
Animatrice :
 Valérie BLANCHOT COURTOIS, Professeure affiliée SKEMA Business School

Contact organisation :

Programme
LE PROGRAMME 2016-2017
Innover & se développer dans un monde en transformation continue
La disruption dans toutes ses dimensions
 10/11/16. Les techniques créatives favorisant la pensée disruptive
Pr. Aurélie DELHING, SKEMA & Lomig UNGER, Renault
 27/01/17 : Disruption dans l’éducation et la formation par le digital. Ou comment le digital change la
donne en profondeur dans la gestion des compétences dans les entreprises
Pr. Sophie GAY, SKEMA & Didier BAICHERE, Akka Technologies
 10/03/17 : Disruption dans les business models via l’IoT
Pr. Isabelle DECOOPMAN, SKEMA & Michel VAISSAIRE, Diam Group
 12/05/17 : Disruptions in consumer behavior brought by digital developments.
Pr. Zakaria BABUTSIDZE, SKEMA & une entreprise témoin

Accueil à partir de 8h00. Café.
 8h30-8h40 : Introduction de Valérie BLANCHOT-COURTOIS
 8h40-9h10 : Intervention de Sophie GAY ANGER
 9h10-9h40 : Intervention de Didier BAICHERE
 9h40-10h00 : Questions-réponses
 10h00 : Fin du petit-déjeuner
Entrée gratuite—inscription obligatoire : Je m’inscris

Partenaire 2016-2017:

LA DIRECTION DES RELATIONS ENTREPRISES DE SKEMA BUSINESS SCHOOL

En savoir plus sur Sophie GAY ANGER

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 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 multicampus 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-offre
• rencontrer nos étudiants lors de nos nombreux événements entreprises organisés : http://
www.skema-bs.fr/relations-entreprises/rencontrez-nos-etudiants

Après un MBA et PH.D. spécialisé en Finance de marché à l’université
Laval, Qc, Canada, Sophie GAY ANGER a débuté sa carrière académique en Suisse à l’Université de Fribourg puis s’est orientée vers
l’industrie bancaire. Responsable de l’Analyse financière puis de la
gestion des risques au sein d’une banque Suisse, elle a passé plus de
20 ans à l’international. De retour en France depuis 2008, elle a occupé des fonctions de responsables de programme et enseignante
chercheure dans plusieurs grandes écoles françaises. Elle est actuellement directrice adjointe du Programme Grande Ecole et responsable
du Knowledge Center à SKEMA Business School.

Contact : sophie.gay@skema.edu

Contact : Laetitia BELLAGAMBA - laetitia.bellagamba@skema.edu

En savoir plus sur Didier BAICHERE et AKKA Technologies

SKEMA EXECUTIVE

Didier Baichere est Vice Président Ressources Humaines d’AKKA Technologies. Auparavant, il a travaillé pour DCNS, CGI et Alcatel Lucent. Il
est diplômé de l’Université de Paris Descartes.
Avec plus de 12 220 collaborateurs et une forte présence en Europe,
Asie et Amérique, AKKA Technologies est l'un des leaders parmi les
entreprises de conseil en ingénierie européennes.
https://www.akka-technologies.com/fr

Points abordés par les intervenants
La révolution digitale touche aujourd’hui l’ensemble des activités sociétales. L’éducation
supérieure et la formation continue ont vécu une première transformation, celle qui a permis
de gommer les distances et le temps en permettant des apprentissages asynchrones et virtuels. Mais ces apports consistent souvent à reproduire des méthodes traditionnelles, avec
certes plus de flexibilité, de rapidité et de personnalisation. Nous commençons seulement à
percevoir les modifications de comportements et de méthodes d’apprentissage portées par
le digital. La construction autonome des parcours, l’apprentissage en continu et en systèmes
ouverts, les micro-formations, le développement des communautés d’apprentissage et la
valorisation des apprentissages informels sont quelques expressions tangibles de ces modifications de fond. Parallèlement, de nouvelles théories d’apprentissages voient le jour, comme
le connectivisme, qui souligne que l’apprentissage est fait de liens entre connaissances et
qu’il peut exister hors de l’individu, dans les organisations en particulier.
Comment adapter les systèmes de formation pour les rendre compatibles avec ce que nous
percevons déjà la révolution digitale ? Ce sont tous ces défis et opportunités associés à la
digitalisation de l’éducation/formation que Sophie Gay Anger nous présentera dans la 1ère
partie de la conférence.
En 2ème partie, Didier Baichere, Vice Président RH d’AKKA Technologies, viendra nous faire
part de son expérience.

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 immédiatement 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 découverte du territoire, sont également proposés à des cadres issus d’entreprises internationales ou à des participants d’universités internationales.
Contact : : Silviya KOSTADINOVA | silviya.kostadinova@skema.edu

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.

Contact Cycle Innovation & Connaissance
• Valérie Blanchot Courtois - valerie.blanchotcourtois@skema.edu – 06 73 73 78 76





