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PETIT-DEJEUNER CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE
Disruption dans le management : l’entreprise libérée
SKEMA Business School vous invite à la rejoindre le mardi 4 octobre de 8h à 10h00 sur son campus de Sophia
Antipolis pour son 84ème Petit Déjeuner du Cycle Innovation et Connaissance.
Pour la 10ème édition du Cycle Innovation & Connaissance, qui débute en octobre, SKEMA Business School a
choisi de braquer les projecteurs sur la disruption (ou rupture) dans toutes ses dimensions : dans les façons de
penser, de créer, de manager, dans les business models, …
La première thématique sera celle de l’Entreprise libérée… Cette expression est depuis quelque temps devenue
un « classique » des publications managériales. S’agit-il d’un recyclage d’idées anciennes ou d’une véritable
disruption dans les modes de management ?
Fidèle à l’esprit du cycle Innovation et Connaissance, cette question sera abordée de façon résolument ancrée
dans les pratiques de l’entreprise. Le témoignage d’AEPSILON sera l’occasion de faire découvrir « de
l’intérieur » une entreprise libérée. Comment se lance-t-on dans une telle démarche ? Quels en sont les
bénéfices ? Quelles sont les découvertes faites en chemin ? Comment les collaborateurs, mais aussi l’équipe de
direction, vivent-ils ce processus ? C’est en plongeant dans l’histoire d’AEPSILON que nous comprendrons ce qui
est libéré dans une telle entreprise, et pourquoi le mouvement est un processus toujours renouvelé, qui amène
aujourd’hui l’entreprise à parler de « corporate hacking ».
Pour ce Petit déjeuner, Valérie Blanchot Courtois a invité

Sophie Botte, Professeur de Management Stratégique des Ressources Humaines et de Comportement
Organisationnel à SKEMA Business School et
Yasmine Ben Brahim, Business Partner, AEPSILON.
Inscription via le site https://www.eventbrite.fr/e/billets-cycle-innovation-connaissance-skema-disruptiondans-le-management-lentreprise-liberee-041016-8h30-26773682806?ref=ebtnebregn#tickets

A propos de SKEMA Business School : Avec plus de 7 500 étudiants et 37 000 diplômés, 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. L’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis,
Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA bénéficie de la double
accréditation EQUIS et AACSB.

