Suivez nous sur #JNManagement2018

Plan National de Formation
Les Rendez-vous du MEN

Les journées nationales du management

« Management et société, la grande transformation »

Mardi 13 et mercredi 14 novembre 2018
IBM France
17, avenue de l’Europe
92270 Bois-Colombes

Programme
Problématique

Il est courant d’évoquer la façon dont le management peut agir sur l’ensemble de la société, en
particulier par l’intermédiaire de son action sur les parties-prenantes de l’entreprise. La prise de
conscience de cette influence a favorisé l’émergence de nouvelles pratiques, plus respectueuses de
l’environnement de l’entreprise (au sens large), et permettant la mise en œuvre de ce qu’il est
convenu d’appeler la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Ce thème a été régulièrement
abordé lors des précédentes éditions des JNM. De façon réciproque et complémentaire, l’objectif des
JNM 2018 est d’étudier la façon dont les évolutions sociétales influencent les modes de
management, et cela dans les principaux domaines de la vie des entreprises :
– la gestion des ressources humaines avec l’adaptation des entreprises aux nouvelles
générations de salariés (« les Millennials »), à leurs aspirations (autonomie, responsabilité
sociale, travail à distance) et à leurs nouvelles exigences ;
– le marketing avec la prise en compte des aspirations nouvelles des consommateurs :
personnalisation de l’offre, individualisation, proximité de la commande, authenticité,
développement durable, expérience de consommation, nouvelles méthodes marketing
(« design thinking »), etc. ;
– la finance avec les nouvelles modalités de financement des entreprises : finance éthique,
transparence, crowdfunding (financement participatif) ;
– enfin les systèmes d’information avec les nouvelles exigences des systèmes d’information :
sécurité, confidentialité des données, convivialité des interfaces, etc. ainsi que l’application
de la RGPD (règlement général sur la protection des données personnelles).
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Mardi 13 novembre 2018
9 heures
9h30

Accueil des participants

Ouverture des journées nationales du management 2018

-

Nicolas Sekkaki, Président, IBM France

-

Le recteur de l’académie de Versailles

-

Jean-Marc Huart, directeur général de l’enseignement scolaire (DGESCO)

-

Christine Gaubert-Macon, doyenne du groupe économie et gestion de l’inspection générale de
l’éducation nationale (IGEN)

10 heures – 12h30 : Conférence plénière d’ouverture
Les défis du management face aux évolutions de la société
Jean-Michel Saussois
Hervé Monange
Michel Capron

Henri Pidault

12h30

Professeur émérite à ESCP-Europe
Secrétaire général du conseil
d’orientation de l’emploi
Professeur émérite des universités
en sciences de
gestion, chercheur à l’institut de
recherche en gestion
de l’université Paris-Est
Directeur de la performance
numérique SNCF

Les grandes évolutions de la société française
L’évolution des compétences et des emplois à
venir
La responsabilité sociale des entreprises et la
loi PACTE

Une grande entreprise face à l’évolution de ses
métiers

Déjeuner libre

14 heures – 15h30 Ateliers 1 à 4
Atelier 1 : GRH : quelles tendances, quelles compétences, quels territoires pour demain ?
Animation : Anne Gasnier, IGEN du groupe économie et gestion
Intervenants :
Franck Brillet, IGEN du groupe économie et gestion
Catherine Coq, Responsable Emploi, groupe Orange
Atelier 2 : Le contrôle de gestion et les acteurs de la nouvelle économie
Animation : Sabine Sépari, maître de conférences en sciences de gestion, ENS Cachan
Intervenants :
Caroline Tahar, maître de conférences à l’IAE de Rennes
Hélène Bonneau, responsable du contrôle de gestion chez Iadvize à Nantes
Atelier 3 : L’irruption du numérique dans le marketing
Animation : Miriam Bénac, IGEN du groupe économie et gestion
Intervenant :
Christophe Benavent, professeur à l’Université Paris-Nanterre et directeur de l’école doctorale EOS.
Atelier 4 : Logistique et Internet des objets
Animation : Christophe Kreiss, IA-IPR économie et gestion de l’académie de Créteil
Intervenant :
Cédric Lecolley, directeur commercial et filières chez GS1 France
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15h30 Pause
15h45 – 17h15 Ateliers 5 à 7
Atelier 5 - Gestion d’entreprise et systèmes d’informations
Animation : Jean-Louis Pierrel, Relations avec le monde de l'éducation, IBM France
Intervenant:
Didier Petitjean, responsable du Programme SAP – Alliances Universitaires - Éducation des Générations
Futures.

Atelier 6 : Logistique et optimisation des flux
Animation : Sabine Sépari, maître de conférences en sciences de gestion, ENS Cachan
Intervenant :
Laurent Livolsi, maître de conférences en sciences de gestion à Aix-Marseille Université et chercheur au
centre de recherche sur le transport et la logistique (CRET-LOG).
Atelier 7 : La finance responsable
Animation : Dominique Catoir, IGEN du groupe économie et gestion
Intervenant :
Nicolas Mottis, Professeur à l'Ecole polytechnique, Département Management de l'Innovation et
Entrepreneuriat

Mercredi 14 novembre 2018
9 heures – 12 heures :
Atelier 8 : Design Thinking et éducation
Attention : nombre de places limité (60)
Animation : Jean-Louis Pierrel (relation avec le monde de l'éducation, IBM France) et l’association Rencontres
Enseignants Entreprises (R2E)
9 heures – 10 h 30 Ateliers 9 à 11
Atelier 9 : Transformation numérique des organisations : comment conduire le changement ?
Animation : Stéphane Marchand, rédacteur en chef de « Pour l’éco »
Intervenants :
Alexandre Pachulski, Co-fondateur de TalentSoft
Grégoire Ducret, directeur de l’innovation et de la stratégie, Croix Rouge France
Atelier 10 : L’évolution du syndicalisme face aux mutations de la société
Animation : Pierre Vinard, IGEN du groupe économie et gestion
Intervenants :
Dominique Simonpoli, directeur de l’association Dialogues
Sibylle Quere-Becker, directrice des relations sociales du groupe AXA
Atelier 11 : Pratiques de gestion et société
Animation : Jean-Michel Paguet, IGEN du groupe économie et gestion
Intervenant :
Gérald Naro, professeur des universités en sciences de gestion, Université de Montpellier
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10h30 Pause
10h45 – 12h15 Ateliers 12 à 14
Atelier 12 : Gouvernement d'entreprise: quel équilibre entre la réglementation et l'auto- régulation?
Animation : Pierre Vinard, IGEN du groupe économie et gestion
Intervenant :
Christian de Boissieu, professeur d’économie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Atelier 13 : Évaluation et société
Animation : Didier Michel, IGEN du groupe économie et gestion
Intervenant :
Ramin Mahmoudi, maître de conférences à l’Université d’Orléans, responsable de la licence
professionnelle GRH
Atelier 14 : la protection des systèmes d’information
Animation : Jean-Louis Pierrel, Relations avec le monde de l'éducation, IBM France
Intervenante :
Sophie Tacchi, Executive security advisor, IBM France
12h30 : Déjeuner libre
14 heures – 16 heures Table ronde finale

Thème : Les relations école-entreprise face aux évolutions de la société
Animation : Hervé Kéradec, IA-IPR économie et gestion de l’académie de Rouen, rédacteur de la revue
« économie et management »
Intervenants :
Véronique Blanc
Sylvie Brunet
Jean-Philippe Denis
Pierre Ferracci
Hugues Le Bret

IA-IPR Economie et gestion
Directrice adjointe du CERPEP
Présidente de la section travail et emploi du CESE et professeure à
Kedge Business School.
Professeur des universités, Université Paris-Sud
Rédacteur en chef de la Revue Française de Gestion
Président du conseil national éducation-économie
PDG du groupe de conseil Alpha
Fondateur et président du Comité de surveillance du « CompteNickel ».

16 heures : Interventions de clôture des journées nationales du management
Frédéric Dufaux, président de Talents du Numérique
Christine Gaubert-Macon, doyenne du groupe « économie et gestion » de l’IGEN.
16h30 : Fin des journées nationales du management
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