PLAN D’ACCES

INVITATION

87ème petit déjeuner du CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE

le jeudi 6 avril 2017 de 8h30 à 10h00
à SKEMA Business School, Rue Dostoïevski, Petit Amphi (SKEMA I)

Disruption dans la gestion du stress
par l’épigénétique
En partenariat avec
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

Le programme prévisionnel de l’édition 2016-2017 du Cycle Innovation & Connaissance
4 conférences sur le thème « La disruption dans toutes ses dimensions»






04/10/16 : Disruption dans les modes de
management : l’entreprise libérée Pr.
Sophie BOTTE, SKEMA & Yasmine BEN
BRAHIM, Aepsilon
13/12/16 : Disruption dans l’éducation et
la formation par le digital. Pr. Sophie GAY
ANGER, SKEMA, Carole DESCHANDOL,
Virbac. Reporté au 09/06/17
07/02/17 : Le corps comme support de
disruption : regards croisés cosmétique et
luxe . Pr. Jonas HOFFMANN, SKEMA &
Christophe BIANCHI, Feeligreen





06/04/17 : Disruption dans la gestion du
stress par l’épigénétique
Christophe RIVE, intervenant SKEMA &
Karine GRALL, Resistex
09/06/17 : Disruption dans l’éducation et
la formation par le digital. Pr. Sophie GAY
ANGER, SKEMA, Carole DESCHANDOL,
Virbac.

Intervenants
 Christophe RIVE, intervenant SKEMA Business School
 Témoignage de Karine GRALL, DRH & DAF de Resistex
Animatrice :
 Valérie BLANCHOT-COURTOIS, Professeure affiliée SKEMA Business School

Programme





Accueil à partir de 8h00
8h30-9h00 : Témoignage de Karine GRALL
9h00-9h30 : Intervention de Christophe RIVE
9h30-10h00 : Questions-réponses
Partenaires 2016-2017 :

Entrée gratuite—Inscription obligatoire en ligne : cliquer ici (option webinar proposée)

En savoir plus sur Christophe Rivé
Christophe Rivé, ENSIACET et EMLYON est coach de dirigeants et de managers depuis plus de 15 ans. Il a en parallèle créé et dirigé de nombreuses
PME et est toujours co-associé d’un fond d’investissement. Il est également
Praticien certifié en pratique épigénétique Méthode Noguès.
Contact : christophe-rive@live.fr

En savoir plus sur Karine Grall & Resistex
Karine Grall est DRH et DAF de Resistex depuis 2010. Auparavant, elle a été
responsable comptable et trésorière de Charabot pendant environ 10 ans.
Résistex propose aux professionnels de l’éclairage ses Luminaires à Haute
Efficacité Energétique. Spécialiste dans les domaines de l’éclairage architectural, tertiaire et décoratif, Résistex développe les solutions lumière les
mieux adaptées aux applications spécifiques et aux contraintes techniques
des utilisateurs finaux, qui permettent de réaliser jusqu'à 70% d'économies
d énergie. Avec une présence terrain importante de technico-commerciaux,
d'un bureau d'études, une logistique réactive, Résistex est un fabricant et distributeur incontournable
du secteur.
Engagé activement dans une démarche RSE, Résistex met en œuvre une démarche d’éco-conception
de ses produits et déploie une politique sociale fondée sur le respect des valeurs humaines et du bien
-être au travail.
80 ans d'expertise au service des installateurs électriciens, des architectes, bureaux d'études et clients
finaux... www.resistex-sa.com

Points abordés par les intervenants
En première partie de cette conférence, Karine Grall nous présentera Resistex, entreprise familiale qui fête
en 2017 ses 80 ans et comment, sur une période de 6 ans, elle a contribué, aux côtés de l’équipe de Direction et du Président, à profondément faire évoluer la culture de l’entreprise de manière à ce qu’elle soit en
phase avec son ADN fondateur et les valeurs du dirigeant.
En 2ème partie de la conférence, Christophe Rivé s'appuiera sur l'exemple de Resistex et nous proposera
d’apprendre comment associer des comportements inadaptés, stress, et transmission à l’épigénétique,
permettant alors de vivre le stress non plus comme une contrainte mais comme une ressource. Faire du
stress un atout compétitif en entreprise, rêve ou réalité?
« L’ADN est le livre d’histoire de l’individu et l’Epigénétique à travers l’expression des gènes est la lecture de
ce livre. Cette lecture, modifiable et transmissible de génération en génération, est connectée aux comportements de chacun.
En rapprochant la fonction naturelle du stress, une alerte d’inadaptation, aux comportements individuels,
une nouvelle approche utilisant neurosciences et épigénétique est née. Elle permet aujourd’hui d’aborder
les stress vécus dans les entreprises en leur donnant un sens, plutôt que des raisons et des justifications.
Chacun peut ainsi s’adapter mieux et plus vite aux nouvelles contraintes de rupture que le monde économique impose aujourd’hui. »



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 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 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 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 : : Elisabeth GEOFFROY | elisabeth.geoffroy@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



