- Michel Descombes : Directeur Général d’INSAVALOR - Béatrice Frézal : Professeure Associée à FIE-INSA Lyon

Les intervenants ont eu pour objectif d’offrir aux participants des contenus à forte valeur ajoutée,
véritables solutions stratégiques, organisationnelles, fonctionnelles !
L’après‐midi s’articulera autour de 4 moments forts :

Forum :
Un espace d’accueil et de transition entre les différentes activités !
C’est aussi des "discussions ouvertes" sur différents sujets et des animations avec plusieurs pôles
interactifs thématiques avec des « Jeux du management » pourvus de lots !

Patricia Quist reçoit le livre de Jacques Pommier :
Choisir et vivre mon emploi tout au long de ma vie

Michel Carrière reçoit le livre d’Olivier Bachelard :
Risques psychosociaux santé et sécurité au travail

Ateliers :
Les Ateliers sont organisés en séries pour permettre à chacun d’en faire 3 différents dans l’après-midi.
Innovation et portefeuille de projets
Outils collaboratifs : L’incontournable SI
Comment arbitrer entre priorités et moyens ?
Mais quels outils et pourquoi faire ?
Isabelle Icord – ProCC – SMP2
Michel Gramusset – Reflex Training

Innover : Mais avec qui et comment ?
Quid des compétences et motivations ?
Myriam Goude – Talents Affinity

Conforter vos idées et développements
Optimisez votre « Business Model » !
Xavier Vandenbulcke – Action Coach

Choix stratégiques renforcés... sécurisés !
L’innovation ne s’improvise pas !
Virginie Joly-Stroebel - Smartmetrics

Pratiques « Ludinnovantes » pour réussir !
Le formidable levier collaboratif par le jeu
Vincent Daviet - Zenika

Conférence Plénière :
Autour d'un parterre d'experts de différents métiers pour répondre aux questions de nos invités.
Pas en face à face, mais tous dispersés dans un même espace... Collaboratifs = CQFD !
Objectif : Mettre en exergue que les motivations individuelles et collectives favorisent l’innovation
...de qualité des produits et services, la valorisation de chacun et la performance de nos organisations !

Cocktail networking :
Offert à tous les participants avec animation spéciale pour favoriser les rencontres dont :
Séance de dédicaces d’Isabelle Icord pour son livre « La Chaine Critique en Pratique »

