
CYCLE DE COLLOQUES 
NEUROSCIENCES COGNITIVES

Cet événement respecte 
les recommandations & mesures sanitaires.

Le Colloque aura pour objet 
de dédramatiser l’IA et le numérique en mettant

en valeur les « bénéfices » d’une technologie
avancée dans la vie de l’entreprise par la prise en

charge de l’intendance libérant 
la créativité et l’intuition.

15 OCTOBRE 2020 À 18H

AUDITORIUM FFBTP RHONE
23, AVENUE CONDORCET 69100 VILLEURBANNE

"Voyages au Cœur de l'I.A."

Partenaires Groupe de réflexion
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DEMAIN (matin) 
"Voyages au Cœur de l'I.A."

PROGRAMME DU COLLOQUE

Animation Sacha Genot - Collectif Performance

Accueil

Ouverture du Colloque

Les intelligences Humaines libérées

Sacha Génot - Président du collectif Performance et
Qualité de Vie au Travail

Valérie Blanchot-Courtois - Polytechnicienne
Présidente Fondatrice de HUMAN VENTURES

Christophe HAAG - Professeur EMLYON Business School
auteur de « La Poulpe Attitude et La Contagion Émotionnelle »

Duo Valérie Blanchot Courtois et Christophe Haag - Regards croisés sur :
Pourquoi l'I.A est une opportunité pour le développement des intelligences
humaines (émotionnelle, intuitive, collective...)
Comment les managers peuvent se préparer à la nouveauté que représente l'I.A
(Qu'est ce que je suis prêt à perdre ? Qu'est ce que je suis prêt à gagner ?)

18h

18h30

18h45



L'I.A dans le domaine de la santé : un defi pour le
management (Médicina)

Luc Fontaine - Président de Médicina

19h30

La digitalisation : un moyen d'optimiser les parcours de soins,  l'IA : un atout pour le
métier médical ?
Quelle implication des managers cela suppose et quel management des processus ?

Jean-Michel Robert - Président de Kiplite Expertise

Les impacts de l'I.A sur l’écosystème d'une entreprise (GSF)
Christopher Tollert - CIO et DSI de GSF

19h15

GSF un exemple de la gestion humaine et de proximité ;
Comment faire perdurer ces valeurs, et ces pratiques managérieales de proximité
avec le développement de l'I.A ?



Pour plus d'information consulter le site :
www.collectifperformance.fr/edition-2020-lyon/

ÉXECUTIF COLLECTIF PERFORMANCE - 231 rue Saint Honoré - 75001 Paris
Tél : 06 50 30 09 06 - E-mail : executif@collectifperformance.fr - collectifperformance.fr

Conclusion par Sacha Genot

Fin du colloque et cocktail

20h15

Un regard acéré sur les interactions I.A et Humain

Amélie Cordier - Présidente de Lyon-iS-Ai

20h

Regard d'Amélie sur le contenu des interventions du point de vue de la spécialiste de
l’intelligence artificielle développementale
Impacts de l'I.A sur la société : comment par notre comportement pouvons-nous
influencer le développement de l'I.A ?

Les complexités du numérique : même pas peur !

Terry Rachel - Initiateur au numérique de Enter Création

19h45

Se familiariser avec les outils du numérique : un jeu d'enfant ?


