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Restons
positifs !

Au-delà de cette injonction qui ne rime pas avec déni de réalité, le parti pris
de notre matinée est d’analyser et valoriser avec esprit critique, lucidité et
enthousiasme des expériences, créations, réflexions, tous ces éclairages qui
nourrissent nos propres activités. Le contenu du travail et les conditions de sa
réalisation continueront de changer en profondeur sur les prochaines années.
Mais la gravité sociale du moment ne peut pas occulter tout ce qui est entrepris,
testé, généralisé avec succès dans le monde du travail.

Certes, le travail d’ici 2030 est un défi considérable pour chacun, hommes et
femmes, chaque organisation, start-up, ETI, administration ou grande entreprise,
et pour la société dans sa diversité. Les questions essentielles sont en particulier
celles du droit à l’essai et de l’audace, de l’adaptation de nos modèles et de nos
cultures managériales, du sens, de l’épanouissement et de l’engagement, des
convergences entre activités humaines et augmentées, et de l’intégration dans le
monde du travail des aspirations et revendications citoyennes.

Tout cet écosystème du travail est
ainsi en ébullition voire en mouvement
pour travailler autrement … et mieux ?
S’il y avait une seule évidence sur le long
terme, ce serait nous semble-t-il celle
d’être en capacité de bien appréhender
l’incertain et de répondre aux enjeux du
Futur du Travail en termes de vitesse,
de modes de vie, de transformations
collectives et individuelles et de liens
intergénérationnels.

Cette perspective de 2030 demande à
chacun d’observer, analyser, comprendre
pour anticiper ou surfer sur la vague.
C’est la mission du LAB TRAVAILLER EN
2030 créé en 2017 par l’INSTITUT ESPRIT
SERVICE de porter des convictions & des
analyses sur les initiatives foisonnantes,
innovantes et parfois transgressives déjà
à l’œuvre ou en projet dans l’écosystème
du travail.

A suivre sur Twitter #LABHUMAN19
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Ouverture

9h05

8h30
Accueil des participants

Résultats de l’enquête
TRAVAILLER EN 2030 BY
INSTITUT ESPRIT SERVICE

11h10

Véronique Montamat,
directrice marketing et communication
SOPRA HR

Animé par David Lagarrigue,
directeur People transformation
JULHIET STERWEN

Pause-café

11h30

Julien Lever,
directeur général adjoint JULHIET
STERWEN,

9h25

Sylvie Richard,
directrice adjointe EDF Division
NUCLEAIRE

Christian Mayeur,
président INSTITUT ESPRIT SERVICE

Entre aujourd’hui et demain,
on fait comment ?

L’entreprise et le citoyen face
aux grands défis du futur du
travail

Véronique Chapelain,
directrice du DPT Développement des
Talents et des Compétences Cadres
dirigeants POLE EMPLOI

#humain #générations #RH
#enthousiasme #collectif #ruptures
Catherine Courboillet,
présidente CERBA HEALTHCARE

Frédéric Fougerat,
directeur marketing et communication
FONCIA

Laurent Maury,
Vice-président Cybersecurity
THALES, directeur général
THALES SERVICES

Franck Hertzberg,
directeur ressources humaines
GROUPE VYV

Aline Scouarnec,
professeur des Universités IAE CAEN

Emmanuelle Pérès,
directrice générale adjointe PFA
Plate-forme Automobiles et Mobilités
François Revaud,
directeur général DEFENSE
ENVIRONNEMENT SERVICES
GROUPE VEOLIA

Révolution du Travail :
de quoi parle-t-on vraiment ?
#sens #autrement #flexibilité
#espaces #IA #écosystèmes

François Geuze,
expert RH auditeur social
Vannina Kellershohn,
Vice-président Universal
Communication and Collaboration
ORANGE BUSINESS SERVICES
Benoît Ollivier,
directeur général ERIGERE ACTION
LOGEMENT

Animé par Dario Tarantelli,
président EKARA

12h40

10h00

Animé par Isabelle Cham,
fondatrice SPARK LIFE SUCCESS

Thierry Francou,
président directeur général EURENCO

#trajectoires #invariants
#épanouissement #aventure
#transformation #environnement

Numérique & Travail quelles
perspectives 2030 ?
Jean-Samuel Beuscart,

sociologue senior researcher
ORANGE LABS
Interviewé par Julien Nowaczyk,
CEO ON VA BOSSER et

Patricia Randeynes,

Fondatrice PEOPLE SKILLS
PARTNER

13h00
Fin de l’événement

A PROPOS DU LAB TRAVAILLER EN 2030
BY INSTITUT ESPRIT SERVICE

Le LAB interne à l’INSTITUT ESPRIT SERVICE aborde les mutations sociétales
et économiques, les conséquences de tous ordres du numérique et des
technologies, l’évolution des formes de travail et d’emplois, l’accompagnement
des transformations internes, la place de l’humain et des relations
interpersonnelles dans un monde digital, les nouveaux métiers et les
compétences adaptées … Tout ce qui va directement ou indirectement impacter
les organisations et les individus.
Le tout avec le souci constant de questionner, observer, analyser, valoriser et
apporter des repères et réponses aux acteurs en responsabilité.
Le LAB pilote des études et entretiens, organise des évènements et opportunités
de rencontres et débats, en y associant des acteurs d’horizons diversifiés.

La publication BONJOUR MRS AI AND MR ROBOT est téléchargeable sur
https://institutespritservice.com
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Alain Tedaldi, directeur général
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55, avenue Bosquet, Paris 07

