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AGENDA 

 Accueil-café networking à partir de 8h00 

 8h30 - 8h40 :  Introduction par Valérie BLANCHOT COURTOIS 

 8h40 - 9h10 :  Intervention de Cyrille COMOLE-THEVENIAUD 

 9h10 - 9h40 :  Témoignage de Franck DI ROLLO 

 9h40 - 10h00 :  Questions – réponses 

 10h00 :  Fin de l’évènement   

 
POINTS ABORDÉS PAR LES INTERVENANTS : Les approches pour gérer les émotions en entreprise 
ont toujours été difficiles car taboues : tantôt négligées, tantôt trop prises en compte, tantôt perdues 
dans les codes de déontologie sociale. Ce phénomène s’est accentué avec l'accélération des 
innovations disruptives liées au digital : les émotions dans le contexte professionnel ont été 
encadrées, codifiées, évaluées, jugées. Dans ces contextes de transition forte où la digitalisation a fait 
exploser les acquis de gestion de l’innovation, de la connaissance et du savoir-faire en entreprise, 
l’accompagnement humain et émotionnel est plus que jamais nécessaire. Utilisant Amadeus comme 
terrain exploratoire de sa recherche applicative, Cyrille Comole-Theveniaud a développé un modèle 
d’adaptation émotionnelle qui a permis de mettre en exergue l’importance de la cognition et la 
contextualisation du filtre émotionnel dans le succès des transformations digitales. Très impliquée 
dans l’innovation, focalisée sur le bien-être au travail avec des valeurs fortes de collaboration, 
anticipation technologique, et résultats d’excellence, Amadeus a été très réceptive à l’idée 
d’exploiter l’ « émotionalité » comme catalyseur de la transformation digitale. Franck Di Rollo, en 
Charge de l’architecture des Services Digitaux au sein des Grands Programmes de la Transformation 
d’Amadeus, fera un zoom sur une initiative qui reflète comment la corporation a su mettre à profit 
les recommandations du modèle et transformer son approche systémique de la transformation.  
 



 
 
 

 
 
EN SAVOIR PLUS SUR CYRILLE COMOLE-THEVENIAUD 
Cyrille Comole-Theveniaud est experte dans les domaines du marketing, de la communication et des 
transformations digitales et Professeure Vacataire à Skema Business School. Elle est Directrice Générale de 
WooElse, société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des entreprises dans leurs problématiques 
de transformation culturelle, positionnement marketing et digitalisation, en proposant une approche qui 
place les besoins des individus et les émotions au cœur l’accompagnement au changement. Dans ses 
enseignements, Cyrille apporte 20 ans d’expérience de la gestion des problématiques Marketing, 
Communication et de Transformation, pour des petites comme des grandes entreprises telles que Dell 
Computers et Amadeus où elle a joué un rôle majeur dans l'évolution de la culture, de la gestion du capital 
marque, le positionnement de la communication et du produit et accompagné Cadres et Dirigeants dans 
leurs réflexions stratégiques. 
Cyrille a un BA en Business Studies de l’Université De Montfort, un Master en Business International et 
Stratégie Marketing de Montpellier Business School, un MBA option Industrie des Services de l’Université 
de Westminster et un Master spécialisé dans l’accompagnement des transformations et du Leadership 
(HEC-Université d’Oxford) 

Contact : cyrille.theveniaud-ext@skema.edu 

EN SAVOIR PLUS SUR FRANCK DI ROLLO ET AMADEUS 
Franck Di Rollo a intégré Amadeus en 2012 et est aujourd’hui Responsable de l’Architecture des Services 
Digitaux. Auparavant, il a travaillé dans l’IT pendant 13 ans chez Suez Recyclage et Valorisation (Sita). Il a 
commencé sa carrière comme développeur informatique dans une ESN. Il est ingénieur de l’Ecole 
supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon. 

Amadeus est le leader mondial des solutions technologiques et informatiques pour 
l'industrie du voyage et du tourisme. Avec plus de 630 millions de réservations, 
1,6 milliard de passagers embarqués et une présence dans plus de 190 pays, Amadeus a été classée parmi 
les 15 sociétés IT les meilleures du mondes (Forbes 2017). www.amadeus.com  

Contact  : franck.dirollo@amadeus.com 

 

LE CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE DE SKEMA 
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. Thématique générale : « Innover et se développer dans un monde en transformation continue ».  
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. 

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

LE PROGRAMME 2018 – 2019 : La disruption dans toutes ses dimensions 
 25 oct. 2018. L’intelligence artificielle va-t-elle disrupter nos business models ? 

Pr. Isabelle DECOOPMAN. Témoignage de Olivier CLATZ, Therapixel 

 14 déc. 2018. To Pivot or not to Pivot, le dilemme des startups 
Pr. Michel BERNASCONI. Témoignage de Philippe COURTEAUX, TellMePlus 

 5 février 2019. Le rôle des émotions lors de l’introduction d’innovations disruptives. Application au digital.  
Cyrille COMOLE THEVENIAUD, intervenante SKEMA. Témoignage de Franck DI ROLLO, Amadeus 

 17 mai 2019. Transformation digitale des entreprises, entre continuité et disruption 
Lise ARENA, maître de conférences, Université Nice Côte d’Azur. Témoignage de Maria HARTI, SNCF 

 
 

 
 

DECOUVREZ L’AGENDA ET INSCRIVEZ-VOUS SUR : 

 http://www.skema-bs.fr/facultes-et-recherche/agenda-cycle-innovation 
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