Rencontre régionale de l’Innovation Sociale
Bourgogne-Franche-Comté

CCI de Besançon

mardi

4 décembre 2018

46 avenue de Villarceau
Amphithéâtre Regnier

14 h / 17 h

Depuis 2012, l’État et la Région soutiennent l’innovation sociale, facteur de compétitivité des entreprises et d’attractivité
des territoires.
En 2018, Rally’nov se renouvelle et anime deux groupes d’entreprises sur des sujets d’actualité :
« la gouvernance participative » et « l’entreprise libérée ». En parallèle, rally’nov poursuit l’identification et la valorisation
des IS régionales. Le tout, grâce à son réseau de partenaires !

Un programme riche
La restitution des travaux menés durant
toute l’année, avec les entreprises :
« entreprise libérée » et « gouvernance participative »
l

La présence d’Isaac Getz qui livrera son
point de vue et son expérience de l’entreprise
dite « libérée »
l

Deux initiatives présentées et récompensées
par un prix remis par l’Etat et la Région
l

Avec la participation de
Isaac Getz est professeur à

l’ESCP Europe. Il a conduit de
nombreux travaux sur des sujets
de l’innovation, de l’engagement
des salariés, de la transformation
et du leadership libérateur.
À ce jour, il a étudié plus de 300
entreprises dans 30 pays. Conférencier international
il est intervenu auprès de centaines d’entreprises et
organisations sur quatre continents. En France il était
à l’origine du mouvement de libération d’entreprises.
Classé 4e auteur vivant le plus influent au monde dans
le domaine du management, selon l’étude FNEGE
de 2016.

Il a récemment publié les ouvrages :

«L’entreprise libérée. Comment devenir un Leader libérateur et se désintoxiquer des vieux modèles» Editions
Fayard - 2017
«Liberté et Cie. Quand la liberté des salariés fait le
succès des entreprises» Editions Flammarion - 2016

13 h 00 Accueil
14 h 00 Introduction
		
Emmanuel Estrat, directeur de l’Aract BFC
14 h 15 Retour sur les actions collectives
		
« gouvernance participative » et « entreprise libérée»
		
		

Karen Hubert, Céline Roussel
Chargées de mission Aract BFC

		

. Pompes Japy - Pierre Lauret, dirigeant
. Biocoop La Canopée - Samuel Burla, resp. magasin
. Percipio Robotics - David Heriban, directeur
. Guyon Villemagne - Axel Villemagne, dirigeant

		
		
		

Entreprises

15 h 15 L’entreprise libérée

Isaac Getz, professeur à l’ESCP Europe

16 h 15 Présentation des IS et remise de prix
16 h 45 Conclusion
		
Francis Cottet, conseiller régional délégué
		
		
		

à l’innovation sociale
Jean Ribeil, directeur régional de la Direccte
Bourgogne-Franche-Comté

17 h 00 Temps convivial

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Places limitées
Pour vous inscrire CLIQUEZ ICI
avant le 23 novembre 2018
Contact : l.auger@anact.fr - 03 81 25 52 86

