PROGRAMME

JEUDI 4 FEVRIER 2016
13h00 – 14h30
Accueil des participants
Restauration possible

14h30 – 16h00

Plénière d’ouverture
J’AIDE LA CHANCE
Que faut-il pour réussir sa vie
professionnelle ?
Du talent, certes. Du courage, évidemment, des
idées, un banquier compréhensif, de la chance,... de
la chance ?
Sommes-nous égaux face à cette notion
insaisissable ?
Oui, si l'on sait créer la chance, si elle devient une
méthode de travail durable et non un facteur
aléatoire.
Comment inspire-t-elle l'esprit
d'entreprise ?
La chance est-elle vendéenne ? En anglais, "courir
un risque" se traduit par "take a chance"... Aidez
votre chance !
Intervenants :
Frédérique BEDOS, Créatrice du projet Imagine
Francis LELONG, Co-fondateur Sarenza.com
Ryhad SALEM, Athlète de haut niveau
Francis ZENTZ, Formateur, Coach et Conférencier
International
Animé par Stéphane Courgeon

16h00 – 17h15 (Parcours
village connecté)
Découverte du village connecté et de
ses nombreuses animations
Serious Game
Un jeu géant,
réunissant entrepreneurs et étudiants,
mêlant compétition et amusement
pour le plaisir des jeunes et des plus grands !
Exp'Aire
Un lieu cosy et confortable pour échanger
individuellement et de façon informelle avec
les experts et intervenants de l'Université.
Pop’Up School
Ecole éphémère et nomade. Elle se déploie
pour la première fois à l’UEV. Découverte
d’outils nouveaux, tweeter, applications
mobiles, imprimantes 3D…

17h30 – 18h45 (1 atelier au choix)
1) Entreprise libérée : Illusion ou rupture

Table ronde chefs d'entreprise : Thierry PICK, Clinitex /
Alexandre Gérard, Inov-On. Animée par Jean-Louis LAVERGNE

Depuis 2 ans , le concept d'Entreprise Libérée a trouvé sa place
dans toutes les réflexions autour d'un nouveau management. Il
en ressort parfois une forme d'euphorie dans la course à la
libération avec son lot de succès et de désillusions .
Les expériences de Favi, Poult, Inov-On ou Clinitex si
pertinentes soient-elles, ne peuvent être plaquées telles quelles
dans chaque entreprise. A chacun de trouver son propre
cheminement tout en s'inspirant des expériences des autres. Et
les chercheurs comme Isaac Getz , les praticiens comme JF
Zobrist, A. Gérard ou T. Picq font de plus en plus d'émules. Cet
atelier permettra d'en revisiter les grands principes , d'en
comprendre les ressorts et d'examiner avec lucidité ce qu'il est
possible d'en tirer. Il s'appuiera sur des témoignages live, mais
aussi sur des reportages et des interviews de dirigeants qui se
sont lancés dans l'aventure. La lecture préalable de Liberté et Cie de Isaac
Getz et Brian Carney permettra de profiter à plein de cet atelier.

2) Face aux barbares numériques, êtes-vous
prêts ? Animé par Yannick ROUDAUT
À l'instar de l'Empire romain qui a subi les invasions barbares,
le monde économique contemporain subit les assauts de
nouvelles hordes venues du numérique. Tous les secteurs sont
aujourd'hui concernés par une éventuelle entrée en force d'un
acteur issu du monde digital. Quelle est la force de ces
Uber, Google, Amazon et Cie ? Quelles sont leurs forces et
leurs faiblesses ? Comment anticiper ou faire face à cette
nouvelle concurrence? Comment adapter mon entreprise ?

3) Le hasard et le vivant.
Animé par Pierre Antoine GOURRAUD

Quel est l'homme, objet des sciences du vivant ? Une simple
somme de cellules ou un être complexe et irréductible à toute
analyse rationnelle ? À travers quelques exemples simples,
Pierre-Antoine Gourraud s'interroge sur la compréhension de
l'homme au sein de la biologie, de la médecine et de la
biotechnologie.

4) La nature ne connaît pas la notion

de déchet, à nous de l'imiter.
Animé par Arnaud ULRICH

Que pouvons-nous faire de plus avec du café ? et demain avec d'autres
déchets urbains ? Qu'appelle-t-on économie circulaire ? Quelles
opportunités aujourd'hui ? Illustration avec UpCycle, le café c'est plus
qu'un instant plaisir, c'est : un excellent terreau pour la culture de
champignons, un ingrédient essentiel pour créer de l'emploi solidaire,
un excellent fertilisant une fois les champignons récoltés
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5) Crowdfunding : comment emprunter
jusqu'à 1m€ en 30 jours maximum,
sans caution ni garantie ?
Animé par Romain Payet, Lendopolis

11) Le digital, facteur clé de succès de votre
développement

Animé par Mohamed KHODJA

6) Pourquoi et comment débuter sur
Twitter ?

La transformation digitale c’est intégrer le numérique à
tous les niveaux de l’entreprise (marketing/ventes/achats..)
pour s’ouvrir de nouvelles opportunités à l’international.
Quels sont les enjeux digitaux auxquels les PME sont
confrontées dans un développement international ? Quid de
l’adaptation aux spécificités culturelles ? Développement de
votre CA, de votre notoriété, …. Vous avez tout à gagner à
agir local et penser global !

7) Ma chance, mes émois et moi !

12)

Quelle est la place et l'incidence des émotions dans la
relation ? Qu'appelle-t-on intelligence émotionnelle ?
En quoi libère-t-elle l'action, la créativité ? Participez
à cet atelier interactif, ludique et opérationnel et
expérimentez de nouvelles attitudes !

Animé par Francis Zentz

Animé par Matthieu Chatry SC21

Animé par Véronique LEJEUNE

8) J'aide mon avenir en créant mon
entreprise
Table ronde

L’optimisme,
l’avenir

18h45 – 19h30

9) Quelle Vendée demain ?

Les Utopiks

Imaginez ....
Nous sommes en 2035, la Vendée se retrouve en tête des
départements français en terme d'investissements, de
créations d'entreprises innovantes, de richesses, de vie
associative .... Participez à cet atelier prospectif, créatif,
collaboratif et .... ludique ! Et repartez avec des pistes
d'actions concrètes pour vous, en tant que citoyen
vendéen et entrepreneur !!

10) Désapprendre les vieux modèles pour
utiliser pleinement le numérique. Et si nous
regardions du côté de l’Afrique ….
Animé par Hervé PILLAUD & Stephan Eloïse GRAS
Le numérique et internet ne sont pas seulement des outils,
ils induisent un véritable bouleversement anthropologique
dans notre rapport au monde. Si nous sommes
bien conscients que quelque chose est en train de changer,
il peut être parfois plus difficile de nommer et circonscrire
ce changement. Et tout près de nous, le continent
africain, dans sa grande diversité, offre un point de vue
distancié sur ces vieux réflexes bouleversés. Berceau de
l’humanité, ne pourrait- il pas être également son avenir?

pour

aider

Que veut dire être optimiste ?
Quelles sont les caractéristiques d'un optimiste ?
Comment rester optimiste quand la situation devient
difficile ?
Pourquoi l'optimisme nous aide à mieux faire face aux
difficultés ?
Autant de questions dont les réponses sont formulées
collectivement au cours d’un atelier ludique et participatif.

Un atelier plein d'avenir avec le témoignage de jeunes
créateurs d'entreprise !

Atelier collaboratif animé par le réseau
GERME

indispensable

5 équipes de Jeunes, qui laissent libre cours à leur
imagination et illustrent

(théâtre, mimes, chants, danse …),

19h30 – 20h15

Cocktail
20h30 – 23h00

Dîner

Aux saveurs du monde, pimenté de quelques
talents... Des jeunes, des Entrepreneurs,
sur une scène, expriment leurs talents de
musiciens, danseurs, chanteurs, acteurs,
peintres... Pour le plaisir des yeux
et des oreilles, pour une ambiance
festive, pour des rencontres
conviviales Jeunes/entrepreneurs
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8h30 – 9h00
Accueil
9h00 – 9h45 GRAND ENTRETIEN
Intervenants : Stephan Eloïse Gras, Thomas
Landrain

10h00 – 11h15 (1 atelier au choix )
1) L'échec : un expérience qui fait
grandir et fait comprendre sa chance.
Animé par Adrien DUVILLARD

A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. A
vaincre sans apprendre, on triomphe sans comprendre.
Lors de cet atelier, Adrien vous parlera de celui qui a
frôlé la mort et est allé dans le mur. ! De cette
expérience vécue, il sortira grandi. Un moment fort,
riche en émotions et en partage pour dépasser
l'échec.

2) A la recherche du temps présent !
Animé par Alain SIMON
Dans un monde si chaotique, il serait chimérique voire
irresponsable de prévoir l'avenir. La géopolitique
s'invite dans les entreprises, et pas seulement chez
celles qui travaillent à l'international. Tous les
dirigeants sont concernés car ils se doivent de
comprendre le monde. Disposer de grilles de lecture
est un bagage nécessaire pour voyager dans tous les
scenarii possibles.

3) Provoque ta chance !

Animé par Armel CUSIN GOGAT, Nicolas BUNOUST,
Aymeric DELESALLE
En juillet 2012, le voilier Groupama gagne la Volvo Ocean
Race, l'une des courses en équipage les plus dures au
monde, avec pourtant l'équipage le moins expérimenté de
tous les concurrents. Etait-ce la chance du débutant ? Pas
sûr... Comment une équipe en arrive-t-elle à tout tenter,
tout donner, tout oser pour réussir ? Comment faire pour
" construire sa chance " ?

4) Savoir-faire face à un avenir incertain
Animé par Marc HALEVY

Nous vivons une mutation majeure de la logique
socioéconomique mondiale. Comment passer de la
planification en milieu prévisible « à un management
"d'affirmation d'une vocation durable » et s’adapter avec
agilité et fluidité et ainsi aider "naturellement l'avenir".

5) Et si l'entreprise était la source d'une
nouvelle société ?

Animé par Emmanuel JAFFELIN
« Si les hommes passent l'essentiel de leur temps à
travailler, il faut que ce soit, non pour la mauvaise
parenthèse d'une vie, mais l'un des facteurs du vivre
ensemble ». Cette thèse est beaucoup plus révolutionnaire
qu'il n'y paraît. Elle donne aux dirigeants une mission de
responsabilité nouvelle et ouvre les voies d'une réflexion
exaltante. Cet atelier complètera les grands débats autour
de l'entreprise libérée.

6) Où en est l'esprit
d'entreprendre dans nos territoires ?

Atelier collaboratif animé par le réseau GERME
Imaginez… Nous sommes en 2035, la Vendée se
retrouve en tête des départements français en terme
d'investissements,
de
créations
d'entreprises
innovantes, de richesses, de vie associative ....

7) L'entreprise familiale, une chance
pour l'avenir ?

Table ronde animée par Jean-Louis LAVERGNE et
Miruna RADU LEFEBVRE, titulaire de la Chaire
Entrepreneuriat Familial et Société
- Quel avenir pour l’entreprise familiale ?
- L’entreprise familiale répond elle plus que les autres aux
enjeux d'une nouvelle économie ?

8) Dépasser la production d'idées pour
innover par la production effective de
valeur
Animé par Maximilien BRABEC

Trop souvent on assimile l'innovation à la créativité,
alors que l'innovation c'est la capacité à dépasser un
niveau d'incertitudes extrêmes pour transformer des
idées en création de valeur ultime. Les entreprises
deviennent confrontées à un niveau d'incertitudes proche
de celui des startups innovantes. Comment l'entreprise
peut-elle se « startupiser » pour inventer les
transformations de demain et développer l'esprit
d'aventure nécessaire à leur concrétisation ?

9) Les clés du futur

Animé par Jean STAUNE
Révolutions des technologies mais aussi des concepts, des
modes d'organisation et de management, des modalités de
partage de la connaissance... Un atelier qui regroupe
l'essentiel de ce que nous promet l'avenir où viennent se
mélanger travail collaboratif,
intelligence artificielle,
objets connectés , nouveaux modes
de fabrication industrielle
et de distribution de
la consommation.
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10) Vivre la nouvelle industrie :
l'Aventure de la Paillasse

Animé par Thomas LANDRAIN
La Paillasse ... ou comment réinventer un lieu ouvert,
communautaire, un espace de liberté pour les porteurs
de projet. Le laboratoire des idées pour travailler
ensemble à créer des nouvelles technologies et usages
innovants.

11) J'aide mon avenir en créant mon
entreprise
Table ronde

Un atelier plein d'avenir avec le témoignage de jeunes
créateurs d'entreprise !

12) Pourquoi et comment crypter ses
mails ?

Il ne vous viendrait pas à l'idée de transmettre vos
informations professionnelles au dos d'une carte postale ?
C'est pourtant ce que nous faisons tous en traitant nos
dossiers par mail. A l'heure où la sécurisation des
échanges devient critique dans nombre d'entreprises,
venez apprendre les premiers gestes pour mieux protéger
vos données. Par exemple : crypter rapidement un mail. Un
premier pas important !
Animé par Ophélia Noor SC21

13) La médiation inter-entreprises,
Ou l'instauration d'un environnement
favorable à la croissance et à la
compétitivité de toutes nos
entreprises. Animé par Pierre PELOUZET
La médiation inter-entreprises, c'est quoi ? Offrir un
recours gratuit et confidentiel en médiation à toute
entreprise s'estimant victime de pratiques abusives,
de la part d'un client ou d'un fournisseur. La médiation
améliorer durablement l'équilibre des relations interentreprises et propose des évolutions ou réformes
souhaitables de textes législatifs ou règlementaires.

11h30 – 13h00 CONFERENCE PLENIERE
J’aide l'avenir ?

Si l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme le
dit le dicton populaire, il appartient surtout à ceux qui
observent, analysent et comprennent l'environnement
présent et futur, et mettent en oeuvre de nouveaux
modèles en stratèges avertis. On dit volontiers que la
‘révolution numérique’ va transformer tous les domaines
d’activité humaine, tous les secteurs économiques, tous
les métiers. Mais de quelle manière ? Comment le
numérique
active-t-il
les
transitions
?
Parce que l'énergie vient aujourd'hui de l'individu et
d'initiatives locales, quelle carte l'entreprise vendéenne
peut-elle jouer ? Antoine de St Exupéry a la réponse :
"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible". Aidez votre avenir !

Intervenants : Gilles Babinet, Digital Champion
représentant de la France auprès de la
Commission Européenne.
Didier Long : Essayiste et écrivain. Créateur du
Cabinet conseil en stratégie Internet Euclyd.
Denis Jacquet, Directeur Général D’Edufactory
Animé par Emmanuelle Dancourt

13H00 – 14H00 PAUSE Buffet
14H15 – 18H15 CONFERENCE CERA
L’AVENIR C’EST DEMAIN !

Table ronde
A quoi ressemblera le monde dans 20 ans ? Quel serait le
futur souhaitable pour nos enfants, et comment y parvenir ?
Le CERA a réuni 27 experts dans une livre publié aux éditions
Autrement : « L’avenir, c’est demain ! » 10 d’entre eux seront
présents à cette table-ronde des conspirateurs du futur.
D’horizons très différents, leur vision iconoclaste et
impertinente nous interpelle. Ils proposent des actions
concrètes pour (ré)inventer le monde de demain : éducation,
formation, citoyenneté, entrepreneuriat, alimentation,
ouverture au monde …. Car demain se décide aujourd’hui.

Intervenants : Gaëlle Bohé, Maximilien Brabec, Luc
Guyau, Marc Halévy, Emmanuel Jaffelin, Philippe
Legorjus, Hervé Pillaud, Alain Simon, Robert Stahl,
Jean Staune.
Animation : Aïda Valceanu
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