
	  
	  
	  
	  

Invitation	  au	  petit-‐déjeuner	  Make	  a	  Jump	  
	  
	  

«	  Les	  enjeux	  humains	  de	  la	  mutation	  3.0	  en	  Entreprise	  »	  
A	  l’ère	  de	  la	  digitalisation,	  robotisation,	  globalisation	  et	  de	  l’interdépendance,	  des	  neurosciences,	  du	  custumer	  

centric,	  de	  l’impression	  3D,	  des	  big	  data,	  de	  la	  disruption…	  
	  

Le	  Mercredi	  23	  mars	  2016	  -‐	  A	  partir	  de	  8h15	  
Au	  Lab	  de	  l’Edition	  -‐	  	  2	  rue	  Saint-‐Médard-‐Paris	  5ème	  -‐	  Métro	  Monge	  

	  
	  
	  

 En	  décembre	  2014,	  Maurice	  Levy,	  Président	  du	  Directoire	  de	  Publicis	  Groupe	  confirme	  les	  craintes	  et	  
questions	  autour	  de	  nombreux	  business	  model	  en	  introduisant	  la	  notion	  «	  d’ubérisation	  »	  

 En	  décembre	  2015,	  Google	  et	  la	  Nasa	  lancent	  l’ordinateur	  quantique	  «	  D-‐Wave	  2X	  »,	  100	  000	  millions	  de	  
fois	  plus	  rapide	  qu’un	  ordinateur	  classique	  

 En	  février	  2016,	  Sébastien	  Bazin,	  PDG	  d’Accor	  Hôtel	  annonce	  la	  création	  d’un	  Shadow	  Comex.	  
	  
	  
Programme	  
	  	  

A	  partir	  de	  8h15	   Accueil/échanges	  
	  

9h00	   	   	   Présentation	  de	  l'initiative	  Make	  a	  Jump	  et	  Enjeux	  de	  la	  mutation	  3.0	   	  
	  

9h10	   	   	   Les	  lieux	  et	  les	  acteurs	  moteurs	  de	  la	  mutation	  3.0	  
• Sonia	  Akhtar,	  Chief	  Happiness	  Officer	  -‐	  La	  culture	  start-‐up,	  moteur	  de	  l’open	  

innovation	  	  
• La	  mutation	  3.0,	  Hic	  et	  Nunc	  -‐	  Make	  a	  Jump	  

	  

9h30	   	   	   4	  questions	  à	  :	  
• Michaella	  de	  Schaetzen	  –	  	  HR	  Consultant	  chez	  Coca-‐Cola	  GBS	  pour	  la	  région	  EEAG	  
• Pierre-‐Marie	  Argouarc’h	  –	  Directeur	  des	  Relations	  Humaines	  et	  de	  la	  Transformation	  

groupe	  Française	  des	  Jeux	  
	  

10h00	   	   	   	   Questions-‐Réponses	  	  

	  
	  
Objectifs	  des	  Rencontres	  Make	  a	  Jump	  
	  

Ce	  petit	  déjeuner	  inaugure	  un	  carrefour	  prospectif	  autour	  de	  la	  mutation	  3.0	  pour	  :	  

 Mieux	  en	  comprendre	  les	  enjeux	  	  
 Partager	  l’expérience	  opérationnelle	  d’acteurs	  clés	  du	  monde	  de	  l’entreprise	  
 Encourager	  les	  nouvelles	  formes	  de	  collaboration	  et	  un	  management	  plus	  participatif,	  favorisant	  la	  créativité	  
et	  la	  prise	  d’initiatives	  

 Pallier	  ou	  anticiper	  les	  risques	  d’effondrement	  et	  de	  démotivation	  des	  salariés.	  

	  
Make	  a	  Jump	  accompagne	  les	  enjeux	  humains	  des	  transformations	  et	  des	  mutations	  au	  sein	  des	  entreprises	  :	  
Coaching	  individuel,	  équipes,	  Organisation	  (Vision-‐Motivation-‐Créativité-‐Innovation)	  

Maud	  de	  Pontlevoye	  –	  Efficienteam	   	   	   	   Armelle	  Dugas	  de	  la	  Boissonny	  –	  ADB	  Conseil	  
tél.	  06	  12	  53	  78	  23	  –	  mpontlevoye@efficienteam.fr	  	   	   tél.	  06	  63	  01	  95	  80	  –	  armelledugas@hotmail.com	  	   	  


