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AGENDA 
 Accueil-café networking à partir de 8h00 

 8h30 - 8h40 :  Introduction   

 8h40 - 9h10 :  Intervention de Sophie BOTTE & Stéphanie CHASSERIO 

 9h10-9h40 : Intervention de Judith JIGUET 

 9h40 - 10h00 :  Questions – réponses 

 10h00 :  Fin de l’évènement   

 
POINTS ABORDÉS PAR LES INTERVENANTES 
Deux dimensions-clés de la transformation des organisations seront abordées lors de cette conférence : 

• La conduite d’un changement réellement participatif. Comment favoriser l’adhésion des collaborateurs, 
maintenir une relation de confiance et susciter l’innovation par l’expression de tous ? Comment associer 
tout le corps social et garantir une transparence tout au long d’un process de transformation ? Est-il 
possible de transformer une entité sans partir d’objectifs chiffrés de réduction des effectifs ?  

• La place et les rôles d’un siège social de grand groupe mondial, à mesure que l’entreprise s’internationalise, 
se diversifie et développe son agilité par la décentralisation de la prise de décision. Quels sont les missions-
clés d’un siège social dans ce contexte ? Comment passer d’une logique Command & Control à une logique 
de collaboration avec les Business Units, d’efficience et d’orientation vers les besoins des clients internes ? 

La transformation entre 2016 et 2018 du NewCorp, le siège social d’ENGIE, est une réalisation exemplaire de ce 
type de changement, tant sur le fond que sur la méthode. Le témoignage de Judith JIGUET, Directrice de la 
Transformation, permettra de découvrir CALISTA, une méthodologie de conduite du changement 
profondément collaborative portée par des acteurs internes et animée par des valeurs de confiance de 
transparence et de responsabilité. Sa présentation permettra de comprendre comment dans le domaine du 
changement organisationnel, « le chemin compte autant que le résultat ». CALISTA a en effet permis une 
adaptation du NewCorp aux nouveaux enjeux du Groupe et de la stratégie 3D (Décarbonée, Digitale et 
Décentralisée). Et elle a surtout permis de créer les conditions pour redonner au siège sa place claire de garant 
de la nouvelle culture du Groupe et lui permettre de devenir le fer de lance d’un mode de management plus 
agile, plus collaboratif et tourné vers l’innovation.  



 
 
 

 
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 Director of Faculty Development at SKEMA. She teaches Strategic HRM 
and OB, with a special interest in Executive Education. Her fields of expertise are organizational 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 Department. 
Contact  : sophie.botte@skema.edu 

EN SAVOIR PLUS SUR STEPHANIE 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 JUDITH JIGUET, ENGIE 
Judith JIGUET est Directrice de la Transformation du Groupe ENGIE depuis fin 2016. Elle a rejoint ENGIE en 

2015, en tant que Directeur de la Stratégie et de la Communication de Engie Cofely. Auparavant, elle a été 

notamment Directrice adjointe du cabinet du Ministre de l’Agriculture (2007-2008), Directrice de l’Eau et de la 

Biodiversité au ministère de l'Ecologie (2008-2009), Directrice du cabinet du Secrétaire d’Etat chargée de 

l’Ecologie (2009-2010), Directrice de cabinet du Ministre des Sports (2010-2011) et Directrice Générale de CCI 

France (2011-2015). 

Contact  : judith.jiguet@engie.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 
 27 nov. 2018. Penser et agir dans l’incertitude 

Pr. Dominique VIAN. Témoignage de Vincent Royer, Kiloutou et Quentin Tousart, webpulser 

 18 janv. 2019. Pivot or not Pivot, le dilemme des startups 
Pr. Michel BERNASCONI. Témoignage de Antoine LECLERCQ, Potion Social 

 14 mars. Disruption dans la conduite du changement dans les entreprises. Etude du cas Engie 
(méthode Calista). Pr. Sophie BOTTE et Stéphanie CHASSERIO 
Témoignage de Judith JIGUET, Engie 

 28 mai. BlockChain, disruptrice de plateformes  
Pr. Isabelle DECOOPMAN. Témoignage de Worldline (tbc) 

 

 
 

 

DECOUVREZ L’AGENDA ET INSCRIVEZ-VOUS SUR : 

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

mailto:sophie.botte@skema.edu
mailto:valerie.blanchotcourtois@skema.edu
http://www.skema-bs.fr/facultes-et-recherche/agenda-cycle-innovation

