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De grandes entreprises et institutions de recherche ont fondé l’Anvie en 1990 sur une intuition simple : dans un monde 
traversé par de profondes mutations économiques, sociales et sociétales, les sciences humaines apportent aux entre-
prises un éclairage original sur les enjeux à l’œuvre. 

Sur la base d’un travail de veille et d’analyse prospective, l’Anvie conçoit et propose des rencontres qui croisent apports de 
la recherche et témoignages d’entreprises et permettent aux participants de : 

• Anticiper et prendre de la hauteur : ces événements proposent un temps de réflexion intense, efficace et précieux 
pour dépasser les effets de mode.

• S’inspirer et rencontrer : les participants nouent des contacts privilégiés avec d’autres professionnels engagés dans 
la transformation de leur entreprise.

• Progresser et diffuser : des enseignements et pistes d’action sont co-construits par les chercheurs, experts et parti-
cipants.

Chaque année, environ 30 cycles de réunions mobilisent 100 chercheurs et 150 professionnels d’entreprises. 

Petit-déjeuner débat, rencontre, groupe de travail, club… Différents formats sont utilisés en fonction de degré d’implica-
tion des participants requis par le sujet. 

Enfin, l’Anvie organise également des formats sur mesure à la demande d’une entreprise.

Éclairer les pratiques,  
partager les expériences

Une structure indépendante

L’Anvie est une association d’entreprises à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Ne recevant 
aucune subvention, elle est totalement indépendante des pouvoirs publics. La présidence de l’Anvie est as-
surée depuis 2014 par Antoine Frérot, Président directeur général de Veolia. Myriam Maestroni, fondatrice 
et présidente d’Économie d’Énergie, assure la vice-présidence. L’Anvie est composée d’un réseau d’entre-
prises convaincues de la pertinence du recours aux sciences humaines et sociales, du partage d’expérience 
et de la co-construction pour comprendre les enjeux auxquels elles sont confrontées. 



Globalisation, révolution numérique, risques environne-
mentaux… sont autant de défis auxquels sont confrontés 
les sociétés modernes. L’évolution des comportements hu-
mains est au cœur des transformations qui caractérisent le 
monde actuel.

Face à ces bouleversements, les entreprises sont de plus 
en plus conscientes de la nécessité de décrypter les grands 
enjeux de notre temps, de les analyser et les inscrire au 
cœur de la stratégie afin de réduire les incertitudes et trou-
ver de nouveaux leviers de croissance.

Les différentes disciplines en sciences humaines apportent 
à ce titre aux entreprises un éclairage original tant sur le 
monde qui les entoure que sur leur propre mode de fonc-
tionnement. En élargissant leur champ de vision, elles 
constituent un véritable avantage concurrentiel et une 
ressource stratégique. 

Faire des sciences humaines et sociales  
une ressource stratégique  

pour l’entreprise

Antoine Frérot
Président de l’Anvie 

Président-directeur général de Veolia
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17 janvier, 19 février, 21 mars, 11 avril, 14 mai, 20 juin 2019 (après-midi)

Learning experiences et innovations

Le Club Learning experiences et innovations est une communauté  au 
sein de laquelle praticiens et chercheurs progressent par le partage de 
leurs réflexions et pratiques des transformations de la formation. En 2019, 
autour de l’ambition partagée de l’entreprise apprenante, le Club pour-
suit sa démarche de co-construction et d’observation des pratiques inno-
vantes du learning pour à la fois s’inspirer de témoignages d’entreprises 
extérieures au Club ou de chercheurs et produire ensemble, à partir des 
expériences des membres, des livrables qui recenseront les actions en 
préparation et/ou mises en oeuvre dans leurs entreprises et d’identifier 
ensemble des axes de progrès.

4 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai 2019 (soirée)

Manager à la lumière de la philosophie

Dans le prolongement de plusieurs cycles d’entretiens, en cercle res-
treint, l’Anvie propose une nouvelle série de rencontres avec des philo-
sophes susceptibles, par l’originalité de leur approche, d’éclairer les di-
lemmes des managers et de leur proposer des clés pour l’action.

Club animé par Cécile Dejoux 
Professeur des universités, Cnam

22 janvier, 21 février, 19 mars, 16 avril, 16 mai (matins), 4 juillet 2019 (après-midi)

Digitalisation et Organisation 

Depuis sa création par l’Anvie en 2014, le Club D&O réunit des praticiens en-
gagés dans la transformation de leur entreprise. Il est devenu un lieu privi-
légié d’échanges entre pairs, de découverte de diverses pratiques et expéri-
mentations, de lieux inspirants, mais aussi du regard que pose la recherche 
en sciences humaines sur ces réalités. 

La transformation digitale, après une séquence d’appropriation de l’ensemble 
des collaborateurs, se poursuit au plus près du terrain, au sein de chaque mé-
tier. Les pratiques de travail se renouvellent aujourd’hui par l’utilisation de l’IA 
pour simplifier et rendre l’expérience collaborateur plus qualitative et person-
nalisée. Autre dimension incontournable, le réaménagement des espaces de 
travail. 

Le changement d’ère initialement promis par le digital semble s’opérer. On 
parle aujourd’hui de « collaborateur augmenté ». Or en mettant la focale sur 
l’individu plutôt que le collectif, l’expression contient une ambigüité qui servi-
ra de fil conducteur aux travaux de cette saison du Club : comment se prému-
nir de l’avènement d’un taylorisme « augmenté » pour que la transformation 
digitale poursuive l’objectif initial de rendre l’entreprise plus collaborative et 
permette de répondre aux attentes des collaborateurs ?

Club animé par Aurélie Dudézert 
Professeur des universités 

Université Paris-Saclay

Avec les interventions de Pierre-Henri Tavoillot (Université Paris-Sor-
bonne), Pascal Chabot (Institut des Hautes Études des Communications 
Sociales), Laurence Devillers, (Université Paris-Sorbonne)et Xavier Pavie 

(Essec Business School Paris et Singapour)
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19 février, 21 mars, 18 avril 2019 (matin)

Fait religieux, identité, diversité : entre évolutions 
des représentations, de la jurisprudence  
et des pratiques de management

Aux impacts des jurisprudences en cours s’ajoutent les perspectives assez peu 
définies de la Loi Travail qui introduit la notion de neutralité dans l’entreprise 
privée. Ces évolutions disparates dessinent le contour d’une zone grise pour 
le manager confronté à l’expression du fait religieux dans l’entreprise ou aux 
revendications qui lui  sont liées. 

Le Club poursuit ses travaux à la demande de ses membres en accentuant la 
dimension « co-développement » à partir de leurs  retours d’expérience. Géral-
dine Galindo, animatrice scientifique du Club apportera des éléments de veille 
et de cadrage théorique. Des interventions de chercheurs seront mobilisées en 
complément.  

Club animé par Géraldine Galindo 
Professeure associée, ESCP Europe

14 février, 14 mars, 9 avril 2019 (matin)

Métamorphoses du management :  
comment promouvoir de nouveaux   
modes de fonctionnement et d’interaction ? 
Adopter des postures  innovantes ? 

Dans un monde de plus en plus complexe et où tout va de plus en plus 
vite, les modes de management classiques se révèlent  inadaptés. Com-
ment  renouveler les pratiques pour prendre en compte les transforma-
tions du travail, la digitalisation galopante,  les nouvelles organisations ? A 
quelles conditions favoriser de nouveaux comportements, plus collabora-
tifs , agiles, responsabilisants ?

Groupe de travail animé par  
François Silva 

Professeur, Kedge Business School

12 mars, 11 avril, 14 mai 2019 (matin)

Renouveler les pratiques de prospective 
pour bâtir le futur

La révolution numérique bouscule notre manière, essentiellement li-
néaire, d’envisager l’avenir. Devant l’ampleur des transformations tech-
nologiques et de la transition écologique qui conduisent à réinventer la 
place de l’humain, les outils classiques de la prospective se révèlent insuf-
fisants. Renouveler les pratiques de prospective s’impose pour penser le 
futur et être en mesure d’agir sur l’avenir.

Mobiliser les ressources de l’imaginaire, s’inspirer de la fiction et de la 
science-fiction, élaborer des récits, s’exposer à la controverse, faire parler 
les datas… A quelles nouvelles modalités recourir pour explorer de nou-
veaux usages, réinventer les métiers, anticiper les opportunités, prendre 
des risques calculés et développer de nouveaux business models ? Com-
ment identifier les pratiques les plus adaptées en fonction des contextes 
et des objectifs ? Comment les articuler avec les méthodes et techniques 
plus classiques ? 

Atelier animé par Régine Monti 
Professeur associée, Cnam  

Directrice associée, Groupe Res-
sources prospective (GERPA)



7 Retour au sommaire

P
re

m
ie

r 
se

m
es

tr
e 

20
19

Atelier animé par Jean-Philippe Lachaux 
Directeur de recherche au sein de l’équipe  
Dynamique cérébrale et cognition (Inserm) 
Membre du Centre de recherche en neuros-
ciences de Lyon

19 mars (après-midi), 2 avril 2019 (journée)

Performance cognitive, bien-être et efficacité 
au travail : de l’individu à l’organisation

Le digital annonçait un avenir radieux fait de proximité, de personnalisa-
tion, de fluidité dans la gestion de l’information. On parle de plus en plus 
aujourd’hui de « digital detox ».  Notre environnement cognitif est saturé. 
L’attention est malmenée et souvent mal utilisée. Ce qui était une pro-
messe de performance est critiqué sur le terrain de l’efficacité et du bien-
être. Pour permettre de sensibiliser votre collectif de travail et l’outiller 
pour tirer le meilleur parti des capacités attentionnelles, l’atelier propose 
de définir les conditions favorables à la performance cognitive à la lu-
mière des travaux en neurosciences ; partager des retours d’expérience 
de praticiens ; coconstruire une charte guidant les usages individuels et 
collectifs (mail, outils collaboratifs, nouveaux espaces de travail… ; faciliter 
et outiller le travail de sensibilisation au moyen d’un kit d’intervention.  

26 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin 2019 (matin)

Innovations RH : comment repenser 
la fonction RH de demain ?

Confrontés à la révolution digitale, les entreprises sont amenées à se 
réinventer et se doter de nouveaux outils, de nouvelles compétences 
et de process agiles et collaboratifs. Ce besoin d’innover n’échappe pas 
au monde des RH qui a vu émerger une offre pléthorique de solutions, 
revisitant aussi bien l’expérience salarié que la collaboration, l’engage-
ment, le bien-être, la performance ou les outils de gestion... Aussi, afin 
de discerner parmi ces signaux faibles, ceux qui seront structurants 
pour l’évolution de la fonction RH, l’Anvie et Michel Barabel vous in-
vitent à rejoindre une communauté de praticiens, de chercheurs et de 
start-ups RH visant à co-construire les fondamentaux de la fonction 
RH de demain.

Club animé par Michel Barabel 
Maître de conférences, Université Paris-Est 

Professeur aff ilié, Sciences Po Executive 
Education

2 avril 2019 (journée) 
Rencontre plénière  
du Club Qualité de vie au travail

Depuis plusieurs années, dans les TPE comme les multinatio-
nales, l’heure est à l’amélioration des conditions de travail pour 
réconcilier bien-être des collaborateurs (à travers l’équilibre des 
temps de vie, l’amélioration de l’environnement de travail, le 
management responsable…) et performance durable de l’entre-
prise. L’objectif : remettre le travail au cœur des processus de l’or-
ganisation. Cette journée d’échanges avec universitaires et prati-
ciens d’entreprise permettra d’explorer des pistes d’amélioration 
de la qualité de vie au travail, sur la base des travaux menés par 
l’Anvie lors du Club Qualité de vie au travail en 2018 et de nou-
veaux témoignages.

Rencontre animée  par Mathieu Detchessahar 
Professeur des universités, Université de Nantes 
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18 avril, 16 mai, 6 juin 2019 (après-midi)

Donner du sens au changement :  
de l’incantation à la réalisation concrète

Avec la révolution numérique, l’accélération des innovations de rupture, l’exa-
cerbation de la concurrence, etc… la transformation n’est plus une option. Elle 
conditionne la capacité de l’entreprise à innover et dégager de la performance. 
Sur quelles ressources s’appuyer pour réussir la transformation ? Quels leviers 
pour piloter le changement sereinement et efficacement ? Comment dépas-
ser les inerties internes pour faire évoluer les organisations et les mentalités, 
accompagner les collaborateurs, et donner du sens au changement ?

Groupe de travail animé par 
 Anne-Claude Hinault 
Sociologue et maître de conférences 
Celsa

4 avril, 21 mai, 25 juin 2019 (après-midi) 

Égalité femmes-hommes au travail :  
état des lieux et perspectives

L’égalité entre femmes et hommes au travail a fait l’objet de formidables avan-
cées depuis le début des années 1970. Pourtant, l’égalité réelle tarde à venir. Si les 
dispositifs tels que le mentoring, les réseaux féminins ou les formations au lea-
dership portent leurs fruits, ils ne sauraient suffire pour dépasser les inégalités 
en matière de recrutement, de salaire ou de carrière. D’autant que ces enjeux se 
doublent de problématiques plus récentes et largement médiatisées en dehors 
des entreprises comme la lutte contre le sexisme ordinaire et le harcèlement.

Comment comprendre la persistance des inégalités sociales et économiques en 
entreprise, malgré un cadre réglementaire contraignant et ancien ? Quelles ini-
tiatives concrètes mettre en œuvre pour favoriser l’égalité réelle en entreprise ? 
Comment acculturer les collaborateurs à l’égalité pour mettre en cohérence les 
discours et pratiques ? 

Groupe de travail animé par  
Christophe Falcoz 

Professeur associé en GRH, 
 IAE de Lyon 

 

23 mai (après-midi), 20 juin (matin), 2 juillet 2019 (après-midi)

Communication et organisations à l’heure 
du numérique : harmoniser, accompagner et 
anticiper

Entre défiance des citoyens vis-à-vis des entreprises, diffusion de « fake news 
», risques réputationnels, infobésité et immédiateté… La communication est 
heurtée de plein fouet par la révolution numérique, qui fait émerger de nou-
veaux outils et une multitude d’acteurs parfois non professionnels. De plus, 
l’instantanéité des réseaux sociaux rend le savoir bien plus diffus, rapidement 
accessible et horizontalement partagé. Avec des risques croissants en matière 
d’image, de réputation et donc de performance… 

Quelle posture les communicants doivent-ils adopter (vigie du web, pilote de 
la révolution numérique, conseiller des dirigeants etc.) ? Comment rendre les 
collaborateurs communicants et harmoniser l’ensemble des messages ? 

Groupe de travail animé par  
Valérie Carayol 

Professeur des universités 
Université Bordeaux Montaigne
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4 juin (matin), 18 juin (après-midi), 2 juillet 2019 (matin)

Ruptures technologiques : quel impact  
sur les modes d’innovation ? 

Modélisation 3D, robotisation, réalité virtuelle, blockchain, internet 
des objets, intelligence artificielle, fabrication additive... Les techno-
logies numériques sont en passe de transformer radicalement l’in-
novation, depuis les modes de conception, d’organisation et de pro-
duction jusqu’aux modèles d’affaires. Comment prendre en compte 
l’impact de ces technologies et en tirer le meilleur parti pour innover ?

Groupe de travail animé par  
Thierry Rayna 
Professeur des universités, École polytechnique

5 juin 2019 (12h-13h) 
Progrès social : une meilleure société 
 est-elle possible ? 

La rencontre annuelle des adhérents de l’Anvie sera cette année or-
ganisée autour de Marc Fleurbaey, économiste et professeur à l’Uni-
versité de Princeton.

Ancien titulaire de la chaire Économie du bien-être et justice sociale 
au Collège d’études mondiales et ancien chercheur au CNRS, Marc 
Fleurbaey a récemment publié Manifeste pour le progrès social (La 
Découverte, 2019). Ses recherches sont consacrées à l’économie nor-
mative, la justice distributive et l’évaluation des politiques publiques. 
Les principaux domaines d’application sont la mesure du bien-être 
social, les politiques climatiques, la santé publique, et la fiscalité op-
timale.

Rencontre en présence de Marc Fleurbaey 
Professeur, Université de Princeton
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L’entreprise apprenante : point d’étape  
et perspectives 

Rencontre plénière du Club Learning Experiences & Innovations

La notion d’entreprise apprenante connaît un regain d’intérêt à l’heure 
où le développement continu, rapide, individualisé et personnalisé de 
compétences devient impératif.

Comment jouer sur les ressorts individuels ? Sur quelle vision et quelles 
pratiques développer l’écosystème de l’entreprise apprenante ? Quid des 
impacts pour la fonction formation et ses praticiens ? 

La rencontre sera ouverte au-delà des membres du Club Learning Expe-
riences & Innovations qui disposeront d’invitations afin de faire rayonner 
dans leur entreprise les travaux réalisés par le Club.

Grand témoin :

Olivier HOUDÉ
Spécialiste du développement cognitif et du cerveau des enfants
Professeur de psychologie
Université Paris Descartes
Directeur du LaPsyDÉ
CNRS
Membre de l’Académie des technologies

Rencontre animée par Cécile Dejoux 
Professeur des universités, Cnam

4 juillet 2019 (après-midi)

Vers le travail et le collaborateur augmentés ? 
Rencontre plénière du Club Digitalisation et Organisation 

Selon certaines enquêtes, le futur ne fait plus rêver. L’émancipation 
que porte l’idée de progrès s’accompagne de la crainte d’un asser-
vissement, voire d’un retour à la case départ : du travail à la chaîne 
au collaborateur online, la boucle serait bouclée. Pourtant, le digital 
a ouvert un monde de possibles et permis d’explorer d’autres mo-
des d’interaction, jouant des contraintes de temps et d’espace (ré-
seaux sociaux, outils collaboratifs, télétravail, nouveaux espaces de 
tra-vail…). Rapporté à l’univers de l’entreprise, sur quelles pratiques 
et selon quelle(s) vision(s) concevoir le nouvel horizon du travail et 
des collaborateurs augmentés ? 

La rencontre sera ouverte au-delà des membres du Club qui dis-
pose¬ront d’invitations afin de faire rayonner dans leur entreprise 
les travaux réalisés par le Club.

Grand témoin pressenti : 

Daniel COHEN
Économiste, Directeur du département d’économie
École Normale supérieure

Rencontre animée par Aurélie Dudézert 
Professeur des universités 
Université Paris-Saclay
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11 septembre, 2 octobre, 16 octobre 2019 (matins)

Le management des talents en débat

 Talent » ou « talents », « haut potentiel »… Une terminologie parfois confuse dé-
signe l’ensemble des compétences nécessaires à la pérennité des entreprises 
dont le modèle de performance économique et sociale se trouve malmené par 
la vague du numérique. Dans ce contexte, la vision des talents et dispositifs as-
sociés doit être renouvelée pour piloter la transformation et rester dans la course 
à l’innovation. De plus, susciter l’engagement de tous les collaborateurs requiert 
un discours clair : comment articuler les pratiques inclusives des talents et celles 
plus élitistes ? Comment jouer sur les représentations pour éviter l’autocensure 
des uns et le sentiment de caste des autres ? Quid des datas pour sortir des sen-
tiers battus en matière de détection notamment ? 

Groupe de travail animé par  
Pierre-Michel Menger 

Professeur au Collège de France 

17 septembre, 8 octobre, 14 novembre, 3 décembre 2019 (matins) 
Club expérience client/collaborateur 
De la symétrie des attentions © au management par le 
care : expérimentations en cours & pratiques de demain

Pour renforcer l’impact des démarches portant sur l’expérience client comme les 
pratiques managériales associées à son développement, « prendre soin des équipes 
pour qu’elles prennent soin des clients » est une conviction désormais largement 
partagée. Néanmoins, la traduction opérationnelle à grande échelle reste délicate. 
L’Anvie et Benoît Meyronin vous invitent à devenir acteur d’une communauté de pra-
ticiens active depuis deux saisons pour :

• décrypter les évolutions en cours (les attentes des équipes, celles des clients en 
miroir) ; 

• s’inspirer et prendre du recul ;

• esquisser ensemble des pistes d’actions opérationnelles.

Le Club permettra ainsi aux participants de nourrir les démarches qu’ils conduisent 
au sein de leurs organisations, d’identifier des clés méthodologiques, des témoins 
potentiels pour leurs propres benchmarks ou encore des pratiques transférables 
dans leurs contextes.

Club animé par Benoît Meyronin 
Professeur senior 
Grenoble École de management 

19 septembre, 15 octobre, 7 novembre 2019 (matin)

Au-delà de la RSE : de la définition  
de la raison d’être de l’entreprise  
à la mise en œuvre  

De nouveaux enjeux collectifs : pollution, mondialisation, inégalités, réorga-
nisation des modes de travail... exigent une réponse de la part des entre-
prises. De plus en plus nombreuses sont celles qui veulent proposer des 
solutions et  faire la preuve de leur utilité sociale autant qu’économique. Sur 
quelles bases et comment co-construire la définition du rôle de l’entreprise 
et sa contribution à la société ? À quelles conditions susciter l’adhésion et 
procéder aux révisions nécessaires, en termes d’investissements, d’organi-
sation, voire de  gouvernance ?

Groupe de travail animé par Pascale Levet 
Professeur associé 

IAE de Lyon
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24 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2019, 14 
janvier 2020 (après-midis)

La qualité de vie au travail, un levier de 
performance économique et sociale

La qualité de vie au travail est devenue pour les entreprises un défi social 
majeur, qui ne concerne plus seulement le champ des conditions de tra-
vail, de la pénibilité et de la prévention des risques professionnels, mais 
remet véritablement en question l’organisation et les modes de travail, 
les méthodes managériales, le bien-être et l’engagement des salariés.

Quelle politique de QVT mettre en œuvre pour accompagner les collabo-
rateurs dans la transformation stratégique de leur entreprise ? Quelles 
nouvelles postures managériales au service de la qualité de vie au travail 
? Quelles perspectives pour la QVT en 2019 ? 

Club animé  par Mathieu Detchessahar 
Professeur des universités, Université de Nantes 

8 octobre, 5 novembre, 3 décembre 2019 (après-midis)

Réalités du management à l’heure  
du télétravail et du flex office

Le nombre de télétravailleurs ne cesse de croître comme celui des 
personnes en flex office. Le collaborateur se trouve ainsi de moins en 
moins lié à l’espace-temps tel qu’il se définissait classiquement dans 
l’entreprise. Ces  émancipations individuelles mettent en lumière 
des enjeux de management très concrets, principalement situés à la 
maille de l’équipe. Comment en effet mettre en œuvre les dynamiques 
au cœur du travail collaboratif à distance ? En asynchrone ?  Le groupe 
de travail propose de questionner les pratiques afin d’apporter des 
réponses précises aux besoins du manager, du collaborateur et de 
l’équipe.Groupe de travail animé par Emmanuelle Léon 

Professeur en management des RH 
ESCP Europe

14 octobre, 18 novembre 2019, 20 janvier, 13 mai 2020 (soirées)

Manager à la lumière de la philosophie

Dans le prolongement de plusieurs cycles d’entretiens, en cercle res-
treint, l’Anvie propose une nouvelle série de rencontres avec des philo-
sophes susceptibles, par l’originalité de leur approche, d’éclairer les di-
lemmes des managers et de leur proposer des clés pour l’action.

Avec les interventions de Dominique Méda (Université Paris-Dauphine), 
Barbara Stiegler(Université Bordeaux Montaigne), Yves Michaud (Univer-
sité Paris-Sorbonne) et Laurent Bibard (Essec)
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5 et 21 novembre, 12 décembre 2019 (matins)

Relever les  défis de l’innovation responsable : 
quelle organisations, quels partenariats, quels 
business models ?

Face aux défis environnementaux, sociaux, technologiques, les 
entreprises ne peuvent plus innover comme avant. Elles doivent 
trouver des opportunités de croissance tout en maîtrisant leurs 
impacts, directs et indirects, et en intégrant les enjeux de RSE  et de 
développement durable dès la conception de leur offre.

À quelles conditions l’innovation responsable, anticipant sur la 
réglementation, renouvelant les business models, explorant de 
nouveaux modes de conception et d’organisation, peut-elle permettre 
d’accroître la performance ?

Groupe de travail animé par Valentina Carbone
Professeur, ESCP Europe 

Co-directrice de la Chaire Deloitte sur l’économie circulaire

Groupe de travail animé par Olivier Iteanu 
Avocat à la Cour d’Appel de Paris 
Chargé d’enseignement 
Université Paris XI & Université Paris I Sorbonne

17 octobre 2019 (journée)

Cybersécurité : entre exigence  
de conformité et protection  
du patrimoine de l’entreprise

Piratage d’ordinateurs,  vol de données, ransomware, sans parler 
d’attaques aux risques systémiques… Les entreprises sont de plus 
en plus exposées au cyber-risque. Dans ce contexte, les réglemen-
tations sur la sécurité se sont multipliées. La conformité réglemen-
taire s’impose désormais comme un enjeu de taille pour les firmes. 

Au-delà de la complexité des réponses techniques à mettre en 
place pour garantir la sécurité des systèmes d’information et de la 
mise en conformité réglementaire, comment tirer parti des leviers 
juridiques pour dégager un avantage concurrentiel, instaurer une 
culture de sécurité et préserver le patrimoine immatériel de l’en-
treprise ? 

7 novembre (après-midi), 19 novembre, 10 décembre 2019 (matins)

L’intelligence artificielle entre promesses et 
réalité : quels vrais bénéfices en attendre ? 
Pour quels usages ? À quelles conditions ?

AI4 business or AI4 for dreaming ? Alors que les expressions « intelligence 
artificielle », « réseau neuronal » et « apprentissage profond » invitent 
l’imagination à se forger des êtres qui n’existent pas dans le monde réel, 
le risque de déconvenues n’est pas à écarter. Dans de nombreux do-
maines, des avancées spectaculaires liées à l’usage de l’intelligence artifi-
cielle ont lieu et expliquent l’importance d’investissements consentis par 
certaines entreprises  pour transformer le business. 

À quelles conditions miser sur le succès du recours à l’IA, s’assurer de son 
bon fonctionnement et y recourir de manière responsable ?

Groupe de travail animé par Pierre Delort 
Professeur invité, Institut Mines Telecom 
Président, Ansi 
Auteur de Le Big Data (PUF, Que sais-je, 2015)
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Quel avenir pour les programmes d’intrapreneuriat ?

Nudge et management : comment tirer parti des apports des sciences comportementales ?

Quelles compétences pour demain ? 

Thèmes à l’étude

14 novembre, 21 novembre, 5 décembre 2019 (après-midis)

Le commerce en mutation :  
entre nouveaux formats  
et nouvelles attentes client

Pour faire la différence, les enseignes jouent la carte de l’hyper-proximité (ma-
gasins plus petits et plus proches de lieux de vie, recours à la livraison à domi-
cile, points relais, big data, sans-coutures etc.) et mettent en scène un univers 
singulier expérientiel, immersif, sensoriel… Dans le même temps, les modes 
de consommation évoluent tout aussi vite, avec des exigences écologiques, 
éthiques et sociales fortes (healthy manufacturing, locavorisme…), voire une ten-
dance à la dé-consommation.

Comment concilier ces deux tendances de fond tout en continuant à innover ?

Groupe de travail animé par  
Valérie Renaudin 

Maître de conférences 
Université Paris-Dauphine
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 Mardi 12 février 2019 (8h30-10h00)
Entreprises centenaires, entreprises porteuses de sens ? 

 Aujourd’hui, on attend des entreprises des performances économiques et une contribution positive tant 
sur le plan social qu’environnemental et éthique. Jusqu’où l’ancienneté des entreprises centenaires, leurs 
valeurs, leurs savoir-faire, peuvent-ils fonder le sens de leur action ?

 
 Mardi 26 Mars 2019 (19h00-20h30)

Les entreprises centenaires face aux nouveaux risques (climatique, financier, nu-
mérique, géopolitique…)

 Comme les autres, les entreprises centenaires sont confrontées à des risques inédits et  émergents.   
Comment, compte tenu de leur culture et de leur expérience, sont-elles armées pour s’y préparer et y   
faire face?

Mardi 22 mai 2019  (19h00-20h30)
Quelles stratégies de croissance pour s’inscrire dans le long terme ?

Alors que les défis de la transition énergétique, de la préservation du  bien commun  et de la prise en 
compte du développement durable s’imposent comme majeurs, comment  les entreprises centenaires 
envisagent-elles une croissance durable ? 

 
Du mercredi 11 au vendredi 13 septembre 2019 

Congrès Entreprises et histoire en France : quoi de neuf ?

Jeudi 12 décembre 2019 (18h30-20h30)
Visite du musée de La Poste, suivie d’un débat :  musées d’entreprise : pour quoi 
faire ?

Musée de La Poste, Lafayette Anticipations, Musée 11 Conti, Maison de la Vache qui Rit, « Mademoiselle 
privé »… Nombre d’entreprises centenaires inaugurent ou rénovent leur musée, ouvrent ou investissent 
un lieu d’exposition virtuel ou physique. Avec quels objectifs (valorisation du patrimoine, communication, 
identité d’entreprise, mémoire, pédagogie) ?  Pour quels publics ? Comment les faire vivre ?

Cercle des entreprises centenaires

Créé à l’initiative de l’Anvie en 2011, le Cercle des 
entreprises centenaires réfléchit sur les éléments qui 

fondent la durabilité des entreprises, sur leur identité et 
leur culture, sur  leur capacité à innover et se projeter dans 
l’avenir. 

Plusieurs fois dans l’année, le Cercle organise des 
rencontres autour de personnalités : chercheurs, dirigeants 
d’entreprises centenaires ou moins anciennes mais qui ont 
su développer un modèle « durable ».
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Bénéficier 
de conditions 

d’accès 
privilégiées

Identifier des 
experts

Proposer des 
thématiques de 

travail

Concevoir et 
organiser un 
événement 

interne

Enrichir sa base 
documentaire

Faire grandir vos 
collaborateurs

Vous profitez des travaux 
de recherche les plus 

récents et des pratiques 
d’entreprises 

les plus innovantes. 
Vous développez votre 

réseau de pairs.

Vous avez accès à notre 
réseau de praticiens 
d’entreprises et de 

chercheurs. Nous vous 
orientons en fonction 

de votre besoin et 
facilitons 

la mise en relation. 

Vous participez  
à la définition  

de notre programmation 
annuelle, en fonction 

des problématiques que 
vous rencontrez dans 

votre entreprise.

Vous bénéficiez de 30 % de réduction sur toutes nos 
activités et de la participation gratuite à certains 

événements.

Vous disposez de 
l’ensemble  

des comptes rendus  
de nos événements.

Vous bénéficiez de notre expertise pour construire un 
programme sur-mesure au sein de votre entreprise.

Montant annuel de l’adhésion :  10 000 euros. 
Tous les collaborateurs de l’entreprise bénéficient  

des avantages relatifs à l’adhésion. 

Devenir entreprise adhérente, c’est faire le pari de la réflexion et rejoindre un réseau de pairs convaincus 
de la pertinence : 

• du recours aux sciences humaines et sociales pour comprendre les enjeux auxquels les entreprises 
sont confrontées.

• du partage d’expériences et de la co-construction pour élaborer de nouvelles pistes d’action à la 
lumière d’apport académiques.

Six raisons d’adhérer à l’Anvie
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Les entreprises adhérentes
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