Paris, le 31 mars 2016
Invitation presse

La Fondation Télécom a le plaisir de vous inviter au

Colloque : l’efficacité collective à l’ère numérique
le vendredi 8 avril de 9h à 13h
46 rue Barrault – Paris 13e
A l’occasion de la publication de son cahier de prospective sur l’efficacité collective à l’ère
numérique, issu des travaux du Think Tank de l’Institut Mines-Télécom, la Fondation Télécom
propose un colloque qui fera intervenir les contributeurs du cahier et des experts de cette
thématique.
Ce colloque fait suite à des ateliers coordonnés par la prospectiviste Carine Dartiguepeyrou, qui ont croisé
les regards d’entreprises et d’enseignants-chercheurs de l’Institut Mines-Télécom sur ces enjeux.
Programme
Accueil café à partir de 8h15
9h - Accueil par Francis Jutand, directeur général adjoint de l’IMT
L’efficacité collective à l’ère numérique, de quoi parle-t-on ?
Synthèse des travaux et du questionnement prospectif par Carine
Dartiguepeyrou, chargée de prospective auprès du Think Tank Futur
numérique de l’Institut Mines-Télécom
9h30/11h - L’efficacité collective à l’ère numérique dans les
entreprises
Pascale Bailly, direction de la stratégie et des services aux entreprises,
Orange Labs
Thomas Houy, maître de conférences en Management à Télécom
ParisTech
Chrystèle
Verfaille,
Digital
Services
&
Resources
Group
Communications, BNP Paribas
Olivier Zara, expert en management et médias sociaux, auteur du livre
Le manager digital
Ce que la GenY nous dit de l’efficacité collective
Jennyfer Besson, chef de projet Communication digitale, Engie Cofely
Said el Ouazzani, docteur Université Paris Saclay – Consultant Senior
Accenture

Inscription gratuite
obligatoire

11h45/13h - Le numérique au service de l’efficacité collective dans les territoires
Evelyne Heard, responsable Affaires publiques, Secrétariat Général, SFR
Amandine Piron et Gwendal Briand, cofondateurs de Collporterre
Francis Jutand, directeur général adjoint de l’Institut Mines-Télécom
Gilles Berhault, délégué général d’Acidd et président du Comité 21
A propos de la Fondation Télécom www.fondation-telecom.org
La Fondation Télécom, ancrée dans l’Institut Mines-Télécom, soutient et accompagne le développement de ses écoles Télécom dans
leurs missions de formation, recherche, innovation et prospective. Elle rassemble des entreprises et des diplômés qui souhaitent
s’engager pour relever les nouveaux défis industriels, économiques, sociétaux et environnementaux de la société numérique. La
Fondation Télécom finance, grâce au soutien de ses nombreux partenaires dont les partenaires Fondateurs, Alcatel-Lucent, BNP
Paribas et Orange, une quinzaine de programmes dans les domaines de la formation (bourses, programme d’open innovation pour les
élèves), de la recherche (financement de thèses, de post-docs et de chaires d’enseignement-recherche), de l’innovation (soutien aux
start-up et à l’incubation) et de la prospective (Think Tank Futur numérique).
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