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En participant à ce colloque, vous pourrez viser les objectifs de :
- comprendre la place de l’innovation en entreprise,
- entendre des cas concrets d’entreprises,
- débattre entre collègues du soutien à l’inventivité,
- créer une vision applicable à votre propre entreprise.

14h35 Construction d’un scénario de réponse aux
problématiques initiales
14h55 Pause
15h30 Exercice collectif de speed dating avec les experts
16h15 Finalisation du scénario
problématiques initiales

de

réponse

aux

16h35 Feedback de la part des responsables d’entreprises
sur les scénarios de réponse proposés
16h50 Conclusions
François PICHAULT, Directeur de la Recherche et
Professeur de HEC-Ecole de Gestion de l’ULG

Nom …………………………………………………………………………………………......…………………… Prénom ………………………………………………………...................................…………………………….......……………

- Comment la GRH peut-elle aider l’entreprise à effectuer un changement de
métier ?

14h05 Un exposé de cadrage : «A la recherche de leviers
RH pour l’innovation»
Christian DEFELIX, Directeur de l’IAE de Grenoble,
responsable de la chaire «Capital humain et
innovation».

Titre ……………………………………………………………………………………………….....……………… Entreprise ……………………………………………………………………………...................................……………………

- Comment la GRH peut-elle apporter une contribution légitime dans une
entreprise créative ?

Benoit LIBERT, Directeur Général, Clinique et
Maternité Sainte-Elisabeth de Namur

Coordonnées professionnelles :

- Comment la GRH peut-elle stimuler l’innovation dans le fonctionnement
habituel d’une entreprise ?

Daniel VAN KERKHOVEN, Administrateur délégué
des Ateliers d’Art Contemporain et fondateur de EASI
- European Agency for Strategic Intelligence

Adresse : ………………………………………………………………………...................................……………………………… Localité ………………………………………………….................................…… CP ……………………

A l’aide de différents« cas de figure », nous pourrons réfléchir à ces questions
en les déclinant en différents thèmes :

13h35 Trois présentations d’experts
Alain KLINKENBERG, Administrateur délégué de
l’Atelier de l’Avenir et Directeur général des Ateliers
du Monceau

q Non membre

Lors de ce colloque, nous réfléchirons à la manière dont nous pouvons
contribuer à la stratégie d’innovation au sein de nos organisations.
Concrètement, avons-nous opérationnellement mis en place les supports
adéquats à ce développement de l’inventivité au sein de nos institutions ?

«Comment la GRH peut-elle aider l’entreprise à
effectuer un changement de métier? »
Pierre LEERSCHOOL, DG et DRH S.A. Sud Presse.

Tel : ………/………………………………………… Fax ………/………………………………………… E-mail …………………….......………………....................@……………..................................………………………....................

Que vous soyez Administrateur, Directeur Général, DRH ou que vous
occupiez une autre fonction, lors de ce colloque, nous analyserons comment
nous initions et soutenons l’apparition de ces innovations au sein de nos
organisations.

«Comment la GRH peut-elle apporter une contribution
légitime dans une entreprise créative ?»
Vincent THEUNISSEN, HR Manager EVS Broadcast
Equipment s.a.

Site WEB : http//……………………………………....................…………………………………….....
q Participera au Colloque «Entreprise et innovation» - Cercle de Wallonie, Esplanade du Val, 4100 Seraing du jeudi 20 mars 2014.

Quotidiennement, de nouvelles technologies apparaissent. Celles-ci permettent
à des entreprises de créer de nouveaux produits ou encore de maîtriser leurs
coûts car ces entreprises innovantes ont ce petit plus qui fait la différence.
Pourquoi font-elles mieux que les autres? Est-ce le fruit uniquement du
département Recherche et Développement ou le fruit des idées de l’ensemble
des travailleurs?

13h05 Trois problématiques soumises aux participants
«Comment la GRH peut-elle stimuler l’innovation
dans le fonctionnement habituel d’une entreprise?»
Alexandra FIASSE, Group Talent Manager, PRAYON.

Informations pratiques : Les frais de participation au colloque s’élèvent à 160€ pour les non-membres et 110€ pour les membres ADP
et d’Etudes & Expansion et 10€ pour les étudiants sans le lunch.

Une des clés du succès est certainement 1’« innovation».

12h45 Accueil et présentation du colloque
Philippe BERTIN, Président ADP
Marie-Laure MOREAU, Présidente d’Etudes &
Expansion.
Ce montant est à verser anticipativement au compte IBAN: BE09 3631 1570 3357
Toute inscription enregistrée et qui n’est pas annulée 48 heures avant la manifestation est due.
A renvoyer à Etudes & Expansion asbl par : Fax : 04/221.21.26 - E-mail : info@etudes-expansion.be
Poste : Bd d’Avroy 3, Bte 22, 4000 Liège - Ou inscription en ligne : www.etudes-expansion.be

La modération salariale a été la clé de récentes réussites économiques. Mais
quelle sera la clé de la réussite belge ? Il est temps d’y réfléchir. Nous sommes
actuellement face à un véritable choc de la compétitivité. Pour en témoigner,
il nous suffit de tenir compte des derniers événements socio-économiques :
Ford Genk, Arcelor Mittal, Duferco, AGC, ... Notre avantage concurrentiel
apparemment est balayé. Au niveau de nos entreprises et institutions, que
pouvons-nous apporter comme plus-va lue que les autres pays n’ont pas?
Comment peut-on recréer cet avantage concurrentiel belge?

Programme

12h00 Walking lunch

Vous êtes membre q ADP q Etudes et Expansion
q Etudiant
q Souhaite être informé des manifestations d’Etudes & Expansion

«Entreprise et innovation:
où sont les hommes?»

