
 

INVITATION 
24° petit déjeuner du CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE 

 le vendredi 17 novembre 2017 de 8h30 à 10h00, Euratechnologies 

Intervenants : 
• Stéphanie CHASSERIO, Professeure SKEMA Business School 
• Témoignage de Rémi LEJEUNE, Directeur Associé de Davidson Consulting  

 

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

Bien-être & qualité de vie au travail : 
les indispensables vecteurs  
d'une performance durable  

Programme 

 Accueil à partir de 8h00. Café. 
 8h30-8h40 : Introduction  
 8h40-9h10 : Intervention de Stéphanie CHASSERIO 
 9h10-9h40 : Intervention de Rémi LEJEUNE 
 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 : Pierre-Yves Aubert, Chief Program Officer  
paubert@euratechnologies.com | +33 624607403 | www.euratechnologies.com 

LE PROGRAMME 2017-2018 
Innover & se développer dans un monde en transformation continue 

La disruption dans toutes ses dimensions 

• 17 nov. 2017. Bien-être et qualité de vie au travail : les indispensables vecteurs 
d'une performance durable  
Pr. Stéphanie CHASSERIO. Témoignage de Rémi LEJEUNE, Davidson Consulting 

• 19 janv. 2018. Intelligence artificielle & nouveaux business models. 
Pr. Isabelle DECOOPMAN. Témoignage entreprise 

• 15 mars.  Supply chains & sustainability 
Pr. Melea PRESS. Témoignage entreprise 

• 24 mai. « How sustainability issues and the rising consumer sensitivity for the 
environment nurture disruptive business models?  
Pr. Meltem TURE. Témoignage entreprise  

 

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-bien-etre-qualite-de-vie-au-travail-indispensables-vecteurs-dune-performance-durable-cycle-38654106473
mailto:paubert@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 intervenants 

Imaginez une entreprise où les salariés sont  satisfaits et fiers de venir travailler le matin, une 
entreprise où ils se réalisent dans leur travail en apprenant et en ayant le sentiment d'être 
utiles, une entreprise où chacun a le sentiment de compter. Ces entreprises existent et elles 
se portent plutôt bien. Ces entreprises ont choisi de centrer leurs actions, voire leur stratégie, 
autour de la qualité de vie et du bien-être au travail de leurs collaborateurs. Il ne s'agit pas 
pour autant d'un monde idyllique sans conflit ou problème. Mais plutôt des organisations 
positives qui ont modifié en profondeur leurs pratiques managériales pour adopter un mana-
gement durable et respectueux des personnes. Cette conférence vise à creuser les  pratiques 
managériales et organisationnelles de ces entreprises positives et exemplaires. Notre entre-
prise témoin sera Davidson consulting, 4 fois première au classement Great Place to Work 
pour la France et l'Europe. 
 

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’entreprises. 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 Rémi LEJEUNE et Davidson Consulting 
47 ans, Ingénieur ENSEA + ESSEC – Directeur associé chez Davidson Con-
sulting à Lille – Entrepreneur et manager d’équipes Tech inspiré par les 
modèles managériaux de l’intelligence collective.  Intervenant en univer-
sité sur le thème de la gestion de carrière IT. Membre du Laboratoire du 
Management (Cité du Management). Bénévole au sein du conseil d’ad-
ministration Yncrea HdF. 
Davidson Consulting est une société de conseil en management et ex-
pertise technologique fondée en 2005 en bâtissant son développement 
sur le bien être des consultants. Aujourd’hui, Davidson compte 2 200 
consultants dans 8 pays. Depuis 4 ans, Davidson Consulting est la première société du classe-
ment Great Place To Work France et Europe (catégorie +500 salariés). 
Contact : remi.lejeune@davidson.fr 

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 (11ème 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. 
https://skemainnovationconnaissancedotfr.wordpress.com 
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