Le Jeudi 12 mai, à 19h00
Abbaye de Rhuys à St Gildas, à 40 mn de Vannes

Grande soirée conférence
autour de l’Innovation
Prix : 45 € / Inscription : www.sycfi.org / Contact : bretagne@sycfi.org
19h00 : Conférence par Christian Gatard auteur et conférencier
Comment les mythologies d’hier et de demain inspirent
inspirent les leviers de l’innovation
Le 21èmesiècle est déjà
jà baroque, déroutant, imprévisible. Mieux vaut avoir quelques clés avant de s’y
hasarder. Nous verrons avec Christian Gatard où et comment trouver des sources d’inspiration pour des
scenarii stratégiques et des business du futur. Il nous aidera à étudier les modèles qui se dessinent, cerner
les tendances, explorer les nouveaux rituels. Les cultures se métissent étrangement, les contestations ne
sont pas toujours celles que l’on croit, les créations les plus pertinentes émergent avec impertinence, les
richesses basculent.
Loin de tout alarmisme, son approche, prospective, documentée et ludique, cherche à ouvrir des pistes
et à proposer de nouvelles fenêtres d’inspiration
Christian Gatard construit sa vision d’un futur inspirant et décapant grâce à un réseau
international d’experts et de futurologues. « Aventurier de l’éventuel », voyageur
impénitent,
nitent, il publie régulièrement des articles liés à l’innovation sociale et culturelle et
intervient dans différentes écoles et institutions (EHESS, CELSA, Sciences
Scienc PO…).
Il a publié une dizaine de livres: romans, récits et essais dont Nos 20 prochaines
années, le futur décrypté,
décrypté, essai de prospective buissonnière (2009), S’approprier les
clés de la mutation (2013), Mythologies du Futur (2014), Rupture vous avez
disrupture (2015), Incartades prospectives (2016) Il dirige la collection « Géographie
du futur » aux éditions de l’Archipel et « Futurs en feu » aux éditions Kawa et sur le site
FuturHebdo.

20h00 : Table Ronde, animée par Bernard Veys
Entre Leadership et Partnership, quell
uelle valeur ajoutée de l’Humain
umain dans la réussite de nos entreprises
Le dirigeant comprend l’idée de l’Humain
l’ umain comme ressource centrale pour l’entreprise, mais la difficulté
reste de traduire cette vision enthousiaste concrètement dans le quotidien !
Quels sont les enjeux des nouveaux modes de management, les nouvelles compétences à imaginer ?

•

Marie-Rachel JOLIVET,, Consultante-formatrice,
Consultante
auteure d’un cycle de formation au management autour
des 12 travaux d’Hercule… ou comment ce demi-Dieu
demi Dieu va devoir faire appel à sa part humaine pour
accomplir ses exploits…
• Bénédicte JEZEQUEL,, Dirigeante de l’entreprise SILVADEC
• Geoffroy MAULION, DRH, Directeur
Dire
des Relations humaines chez BIC Sport
• Ronan DOLLE, Responsable du pôle innovation chez Bretagne Développement
éveloppement Innovation
« Allez
llez voir ce que font vos hommes, de leurs mains et de leur tête. Observez comment ils le font. Malaxez tout cela
avec votre marché, votre technologie. Saupoudrez d'imagination, et vous inventerez votre avenir. »
Michel CROZIER”

21h00 : Apéritif dînatoire
Pour prolonger l’échange autour d’un agréable buffet proposé par l’Abbaye de Rhuys
SYCFI – Syndicat des Consultants Formateurs Indépendants

