Le Jeudi 6 Février 2014,
Participez à un évènement professionnel
aux Arts et Métiers de Cluny sur le thème

Gouvernance et Travail Collaboratif :
Enjeux + Méthodes + Outils
Forum et Ateliers-Conférences
en accès GRATUIT sur toute la journée.
Enrichissez vos connaissances sur le travail collaboratif. Des experts vous
proposeront des ateliers-conférences sur différents thèmes.
Participez à notre Forum des Partenaires et échangez avec des industriels
et autres managers du domaine public et privé, afin de conforter vos
réseaux. Profitez des activités de la journée telles que Challenge
Relationnel, visite de l’abbaye et visite des ateliers et laboratoires ENSAM.

Programme de la Journée
9h à 17h : Forum, avec de nombreuses
animations et stands partenaires

9h à 10h15 – 10h45 à 12h et 13h30 à
14h45 – 15h15 à 16h30 : AteliersConférences

Renforcez votre
Partenariats.

Nouveaux

Venez Enrichir vos Connaissances sur le Travail
Collaboratif. Découvrez de Nouveau Outils de
Management.

Lors de ce forum, vous aurez la possibilité d’échanger
avec l’ensemble de nos partenaires. Vous pourrez ainsi
créer de nouveaux liens avec les collectivités locales, les
industriels de la région et les associations de l’école.
Venez aussi découvrir les différents projets réalisés par
les élèves dans le cadre des Projets Métiers (PlateformeOmnidirectionnel, Banc de Mesure, AirCAM,…).
Gagnez des cadeaux en participant à nos animations de
la journée en lien avec la thématique de la journée
(Challenge relationnel, quizz,…).

Participez à nos ateliers sur les méthodes et outils du
travail collaboratif en présence d’experts du domaine.

Réseau,

Créez

de

32 ateliers tout au long de la journée mettant en exergue
de nombreuses pratiques liées au travail collaboratif,
que ce soit sur des aspects stratégiques ou fonctionnels.
Chaque atelier durera 1h15 : vous aurez la possibilité de
participer à plusieurs d’entre eux ou de profiter du
forum.

Si vous souhaitez devenir un partenaire privilégié de cet
évènement contactez-nous :

Les spécialités s’articuleront notamment autour des
méthodes et concepts de chaque thématique, et des
présentations de nouveaux outils de travail collaboratif.

Mail : GR.collaboratif@ensam.eu

17h à 19h: Conférence plénière

Être + Avoir + Faire + Ensemble : C’est la devise de
« Manager-Collaboratif Asso ». C’est cet esprit de
partage de connaissances, solidarité, que nous
retrouvons aux Arts et Métiers ParisTech. Nous avons
donc mobilisé des associations professionnelles,
CCIs, collectivités, pour offrir gracieusement aux
managers les moyens de se surpasser pour
pérenniser leurs activités et celles de leurs
organisations.
Le Président

Cette conférence nous permettra de faire une synthèse
de la journée, avec notamment une table ronde
d’experts et des débats publics pour répondre au mieux
à tous les professionnels.
Remise des cadeaux.
Restitution des résultats de l’enquête réalisée auprès des
entreprises.
Avec la présence exceptionnelle de,

M. Buonomo - Eiffage construction métallique chef du projet du viaduc de Millau qui nous fera
partager son point de vue sur le travail collaboratif lors
de la Conférence Plénière.

19h à 21h: Cocktail Networking
Terminez votre journée autour d’un cocktail et échangez
avec l’ensemble des participants.

Programme des Ateliers-Conférences
Programme détaillé en ligne

9h-10h15 et 13h30-14h45

10h45 - 12h et 15h15 - 16h30

(Ateliers 1h15)

(Ateliers 1h15)

Management de la performance :

Management de projet :

Avec l'AIC -Animation à Intervalles Courts - faites progresser rapidement et
durablement vos performances. Découvrez, à travers l’exemple de 2 PMI, un
système qui responsabilise opérateurs et managers de 1 ère ligne sur des
objectifs quotidiens.
Expert : Parriaud Dominique – Lean & Hommes

Comment gérer un projet par rapport à un ‘business case’ (Comparatifs de
méthodes : PMBoK, PRINCE2, DSDM, Scrum) et dans une logique de
‘business model’.
Expert : STOKES Ian - Communauté de partages et bonnes pratiques MP –
Référent APMG

Excellence Opérationnelle :

Innovation électronique et Social Game :

Lean et Excellence Opérationnelle, l’évolution des pratiques managériales,
indispensables au déploiement de l’Excellence Opérationnelle.
Expert : BOURGEOISAT Pierre - Consultant Bélier Associés – Formateur INEXO

Management de la Qualité :
Plan d'Expériences : Comment optimiser à moindre coût la qualité des
fabrications industrielles par des pratiques fiables et en s’appuyant sur le
collaboratif ?
Expert : Alexis Philippe – Plan d’Expérience

Stratégie et Portefeuille de Projet :
Optez pour le Management de votre portefeuille de projet pour servir vos
objectifs stratégiques. Evaluez +priorisez + réalisez : Découvrez les méthodes
et outils
Expert : ATHIER Eric - IQAR-SMP2 – Bureau Veritas

Outils collaboratifs :
GED Intuitive : Enjeux décisionnels et opérationnels liés à l’utilisation de vos
documents et de leurs contenus. Un outil collaboratif pour changer votre
quotidien de manager et servir au mieux tous les métiers et objectifs de
performance.
Expert : Martine Joulia-Cubizolles DG de Novaxel - Editeur de GED intuitive et
collaborative

Innovation et Transformation Organisationnelle :
Le travail collaboratif facilite-t-il votre innovation et comment faire cohabiter
les deux cultures? L'innovation à la mode, pourquoi et quelles sont ses
caractéristiques ? En quoi le collaboratif est un accélérateur ou un frein ?
Expert : Le SCOUL Thierry – Transformation et Innovation

Médias sociaux :
Impact des médias sociaux dans le travail collaboratif, attention aux enjeux
et risques : Enjeux, atouts, risques, méthodes, outils...
Expert : Jean-Marie LOUCHE – ODOMIA, spécialiste dans le Web marketing et
communication

Risques psycho-sociaux :
L'humain dans l'organisation du travail et son impact sur les orientations
stratégiques
Expert : RIEDEL Marc - Dr Sociologie des organisations – Bélier Associés

CAP'TRONIC et MyKompany : Deux approches distinctes et complémentaires
d'innovation collaborative ! La relation humaine sur un projet innovant à
promouvoir économiquement et la création d’une plateforme dite « Social
Game » notamment pour favoriser l’émergence d’autres projets...
Expert : ALLOUA Jean-Marc - Cap'Tronic et Alban Guyot MyKompany,
Association de soutien au développement des acteurs de l'électronique

Management de projet :
Comment mixer Management de projet prédictif (en cascade) et méthode
agile pour fédérer les parties prenantes et atteindre l’efficience ? Découvrez
comment faire toujours mieux, et vite tout en confortant vos activités et
offrir de la qualité à vos clients !
Expert : DEROUIN Stéphane – PMGS

Gouvernance et Travail Collaboratif :
Gouvernance et Travail Collaboratif : Les motivations de chacun et modes
d'organisation transverses cohérents, pour pérenniser les activités dans la
performance...
Expert : RÉAUD Olivier - In Principo, Stratégie Collaborative et Conduite du
Changement

Management de projet, CC & TOC - Multitasking:
Les conséquences insoupçonnées du multitâche : pourquoi nos croyances
nous limitent ? Essayons-nous au jeu du multitâche et découvrons le plus
gros consommateur de temps dans nos projets, nos développements et
notre quotidien ; Regardons comment ne plus nous faire piéger par nos
comportements grâce à une nouvelle approche de pilotage de projets et de
portefeuille de projets, la CCPM !
Expert : ICORD Isabelle – ProCC, Chaîne Critique et Théorie des Contraintes

Outils Collaboratifs et Management :
Collaboration Sociale et technologies Microsoft : Project, SharePoint, Lync et
Yammer utilisés conjointement, sur vos projets ! Des moyens de
communication plus souples sur chat ou visioconférence ; Gestion et partage
des connaissances efficaces avec les réseaux sociaux d’entreprise ; Equipes et
parties prenantes plus flexibles et réactives grâce au cloud et aux appareils
mobiles.
Expert : Trottin Xavier - Campana & Schott

Management de Transition et Gouvernance
collaborative :
Management de Transition et participatif : Convergence ou divergence ?
Mobiliser des équipes (souvent démotivées) et tous les acteurs internes de
l'entreprise, dans un contexte fort de changement (type big-bang), pour
atteindre rapidement les objectifs et pérenniser les activités, grâce au
management participatif.
Expert : DOLLET Philippe - Transitiss

Bureau Stratégique des Projets – PMO :
Concept, organisation et techniques de mise en place d'un BSP = PMO. De
nombreux projets coûtent trop cher et échouent... Les conséquences sont
lourdes. Voyez comment les maîtriser: Evaluer ; Prioriser ; Affecter les
ressources et suivre les résultats...
Expert : PMO - Business Analysis - Analyse par les options réelles -Portefeuille
projets, etc.

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 6 février 2014
pour cet évènement.
JOURNEE du 6 février 2014

Information Pratique

8h30 – 9h : Accueil, Remise des dossiers

Accès : Arts et Métier ParisTech – Centre de Cluny

9h-17h : Forum partenaires professionnels/
Challenge relationnel

Rue Porte de Paris – CLUNY 71250
-De mâcon : Bus Ligne 7, arrêt Cluny Ville

9h-10h15 – 10h45-12h : AteliersConférences

-En voiture :

12h-13h30 : Pause déjeuner*

Coordonnées GPS :

13h30-14h45 – 15h15-16h30 : AteliersConférences
17h-19h : Conférence plénière
19h-21h : Cocktail Networking
Des visites d’ateliers et du musée de l’Ecole
sont prévues au cours de l’après-midi
*Possibilité de restauration sur place : repas
14€

Autoroute A6, sortie Mâcon Sud
A40 sortie Mâcon
46° 26’ 02.14’’ N
04° 39’ 45.40’’ E

Pour vous inscrire aux différentes activités (ateliers,
conférences, cocktail…) :
Lien d’inscription
Pour tout renseignement complémentaire veuillez nous
contacter :
Mail : GR.collaboratif@ensam.eu

Toutes les informations actualisées sur le site d’Arts et Métiers ParisTech Cluny.
(http://www.ensam.fr/fr/centres_et_instituts/centre_cluny)

Ateliers/Conférences

http://www.ensam.fr/fr/centres_et
_instituts/centre_cluny

Forum partenaires
professionnels/Challenge
relationnel

www.cci71.fr/2013/

http://www.cluny.fr/

http://www.managercollaboratif-asso.fr/

