Projet de Colloque
« LES INTELLIGENCES HUMAINES LIBÉRÉES PAR
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE »
Comment l’IA peut apporter aux jeunes générations déscolarisées
un avenir professionnel par un enseignement adapté

En partenariat avec :

Objet du colloque :
L’objectif de ce colloque est d’associer, autour de débats, des
scientifiques, des dirigeants d’entreprises, des journalistes
confrontés à la question de l’intelligence artificielle dans le
management des entreprises.Ce sera l’occasion de mettre en
lumière les opportunités de travail que l’IA peut offrir aux jeunes
déscolarisés, au regard de leurs intuitions numériques qui peuvent
être mises aujourd’hui au service du monde de l’entreprise.La
conférence aura aussi pour objectif de montrer les potentialités de
l’intelligence humaine face au développement de l’intelligence
artificielle. Pour mémoire, plusieurs notions sont aujourd’hui
utilisées pour qualifier les différentes formes d’intelligence :
collectives, émotionnelles, intuitives et artificielles.Autour de ces
notions se dégage un axe fort : quelles sont les potentialités du
cerveau pour s’adapter aux stimuli de l’environnement ? Aux
mutations ? Aux transformations ?Dans un contexte de plus en plus
mouvant de la gestion des entreprises, et face au recours de plus en
plus fréquent à l’intelligence artificielle, les entreprises sont
confrontées à des pertes de repères et parfois à un pilotage à vue.

Intervenants potentiels
Le panel sera composé à minima d’un(e) scientifique, d’une
dirigeante d’entreprise international : Anna Notarianni Présidente
Sodexo France, d’un expert en politique public : Pierre Alain Raphan
Chercheur en Sciences Humaines, Député de L’Essonne et le cofondateur de l’I.A. for my people et d’un(e) journaliste de Nice Matin.

Présentation des missions du
Collectif Performance
Le Collectif est un mouvement initié par des cadres dirigeants
d’entreprise en 2013 dans le but de faire évoluer le management par
et pour eux-mêmes dans le cadre d’une association loi 1901. C’est la
prise de conscience que la performance des entreprises dépend
particulièrement depuis quelques années de l’engagement de
l’ensemble des collaborateurs, et du plaisir que l’on peut trouver au
travail. Le Collectif Performance et QVT est managé par un Conseil
d’Administration de cadres en activité. En 2020, il est actif dans 11
villes de France avec 150 entreprises membres. Le Collectif prône un
changement d’attitude dans la relation collective au sein des
entreprises. Le comportement est la conséquence des
automatismes majoritairement inconscients commandés par notre
cerveau et comprendre comment il détermine nos orientations dans
la vie est essentiel pour s’adapter aux évolutions sociétales. La
première édition sur les neurosciences cognitives a eu lieu le 17
octobre 2018, puis s’en est suivi le 8 novembre 2019, une conférence
sur les intelligences du futur dans le but de mettre en évidence le
rôle essentiel des intelligences collectives, émotionnelles, intuitives
pour une bonne utilisation de l’Intelligence Artificielle.Il convient de
souligner que le Collectif n’est pas une association de business et
qu’elle vit de ses adhésions sans avoir aucune autre activité.

Population visée
ElusCadres
Dirigeants d’entreprise
Scientifiques
Enseignants & structures de l’Enseignement Supérieur

Modalités d’organisation
Date : Fin avril début mai 2020
Lieu : Sophia Antipolis : MAISON DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Horaires : Matinée ou soirée
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