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CONFERENCE CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE
Thinking in, out and about the box
ou la créativité dans tous ses états
SKEMA Business School organise mardi 20 février de 8h30 à 10h à Grasse, Espace Jacques Louis-Lions, 4
traverse Dupont, la 91ème Conférence de son Cycle Innovation et Connaissance. Elle portera cette fois sur
la disruption dans la manière de penser et la créativité. Elle est co-organisée avec le Club des
Entrepreneurs du Pays de Grasse.
Lors de cette conférence, les intervenants nous expliqueront comment être plus « créatif », voir les choses
autrement en s’appuyant sur un arsenal de méthodes qui sont là pour nous aider, allant des
« brainstormings » aux bacs à sable ou aux Legos. Le Design Thinking tente d’allier le cerveau droit et le
cerveau gauche. Certaines méthodes suggèrent de penser « out of the box ». D’autres nous imposent des
contraintes « in the box », insistent sur le besoin de « recadrer les choses » et de revoir la nature même
de la « box » ou nous permettent de jouer avec l’ambivalence et la métaphore.
Peter Spier, professeur à SKEMA Business School, nous présentera en première partie cette « boîte à
outils » qui permet de générer des idées afin de mieux comprendre ces méthodes et les enjeux ! En
deuxième partie de conférence, Steve Kopp, Responsable d’Amadeus Horizon 3 exposera les techniques
de créativité mises en œuvre au sein du groupe Amadeus.
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Le cycle Innovation & Connaissance de SKEMA Business School, conçu et animé par Valérie Blanchot
Courtois depuis 2007 et qui en est donc à sa 11ème édition annuelle, a pour ambition d’éclairer les
dirigeants, managers et entrepreneurs sur la disruption dans toutes ses dimensions : dans les façons
de penser, de créer, de manager, dans les business models, …
Plus d’informations et Inscription via le site
https://skemainnovationconnaissancedotfr.wordpress.com/
A propos de SKEMA Business School :
Avec plus de 8 000 étudiants en formation initiale et continue et 40 000 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. Désormais, 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 est accréditée EQUIS, AACSB et
AMBA.
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