
jeudi 
21 novembre 2019
14 h  / 17 h 

Cinéma Olympia à Dijon
16 avenue Maréchal Foch
Salle 2

Avec la participation de 
Julia de Funès, 
philosophe et auteure 

Après six années en entreprise, 
elle a créé sa propre structure, 
Prophil Conseil, et intervient 
auprès d’entreprises telles 

que Thales, Edf, Adidas, Intercontinental, Canal +, 
Valrhona, Deloitte, Axa, Accenture, Accor, Chaumet, 
Afnor, Novartis, L’Occitane.
Son crédo : faire comprendre à chacun comment la 
philosophie permet de remettre en cause nos idées 
reçues, challenger nos convictions, nos raison-
nements, nos comportements, et décrypter avec un 
regard décalé les enjeux du monde des affaires.
Parutions :
« Socrate au Pays des Process » - Flammarion 2017
« La Comédie (in)humaine. Pourquoi les entreprises 
font fuir les meilleurs ? » - co-écrit avec Nicolas Bouzou -  
Éditions de l’Observatoire 2019

Pourquoi  cette rencontre ?

l  Le monde du travail évolue sans cesse.  
Les entreprises réinventent leurs modèles  
d’organisation. Les salariés sont plus que  
jamais en quête de sens. Prenons la mesure 
de ces changements.
Parmi ces changements : « L’innovation dans 
les temps et les espaces de travail » et « Les 
organisations participatives ». Deux actions 
collectives menées avec des entreprises en 
2019.

l  Huit entreprises du territoire apportent un 
éclairage et témoignent de leurs pratiques.

l  La conférence de Julia de Funès permet 
de décrypter, avec un regard décalé, les en-
jeux de ce monde du travail en mouvement.

13 h 00   Accueil

14 h 00 Introduction
  Emmanuel Estrat, directeur de l’Aract BFC

14 h 10  Présentation des IS et remise de prix

14 h 30 Retour sur les actions collectives 
  Karen Hubert, Sabrina Boudailler
  Chargées de mission Aract BFC             
  Entreprises 
  . Biocoop La Canopée - Didier Maillotte, gérant
  . Groupe Tree - Manuel de Matos, président 
  . Mobil Wood - Eve Mignolet, porte parole
  . Pôle Emploi BFC - Bénigne Aubé, chargé d’op. immobilières  
  . Eqiom - Judith Roussel, resp. ressources humaines
  . Vipp et Philippe - Sandrine Desgrange, resp. des opérations

15 h 45  « Manager autrement ! 
  L’innovation sociale donne du sens »           
  Julia de Funès, philosophe et auteure

16 h 45  Conclusion
  Denis Hameau, vice-président de Région, en charge  
  de l’Économie Sociale et Solidaire
  Patrick Sallès, directeur régional adjoint - DIRECCTE BFC

17 h 00 Temps convivial

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Places limitées

Pour vous inscrire CLIQUEZ ICI
avant le 14 novembre 2019

 
Contact : l.auger@anact.fr - 03 81 25 52 86

Pour vous y rendre : tram Ligne T1 ou T2 Arrêt Foch (devant le Cinéma) - bus Arrêt Darcy par les bus B10-12-13-18-20  
Par le train, c’est facile : Gare Dijon-Ville à 2 min. du Cinéma Olympia  - À proximité : parking de la Gare (tarif préférentiel  
participants : 2 € pour 3 h), Monge et Darcy - Privilégiez le co-voiturage

http://bourgognefranchecomte.aract.fr/index.php?id=inscription_559_1_1
https://bourgognefranchecomte.aract.fr/form/inscription-la-rencontre-regiona
https://bourgognefranchecomte.aract.fr/form/inscription-la-rencontre-regiona
mailto:l.auger@anact.fr
http://bourgognefranchecomte.aract.fr/index.php?id=inscription_559_1_1

