
 

 

 

 

                                  

       

 

Journée du Groupe Thématique Prospective des Métiers de l’AGRH 

 

 

12° RENCONTRES SUR LA PROSPECTIVE DES METIERS :  

 

Prospective du Management,  

Management de la Prospective 

 

Le 4 avril 2012 à l’ESSEC à La Défense 

 

PRE PROGRAMME 

 

 

La 12° journée de prospective des métiers sera consacrée à la prospective du management et au management de la 

prospective. Dans le contexte actuel de mouvances plurielles, il nous a paru intéressant de nous centrer sur l’évolution 

du management : vers quel(s) modèle(s), quelle(s) pratiques de management allons-nous, Quels seront les profils 

recherchés de managers ? Le deuxième angle qui nous a semblé utile est lié au pilotage des études et recherches en 

prospective. Quelles sont les avenirs possibles en termes de méthodologies et de management des études prospectives ? 

Quels sont les enseignements possibles ? Quel est l’accueil des entreprises, des branches vis-à-vis des études prospectives 

et quelle est leur utilité ? 

 

Dans la continuité des manifestations précédentes organisées à l’Université Paris Dauphine en partenariat avec l’IAE de 

Caen et la Revue Management&Avenir, l’objectif de cette 12° rencontre dédiée à la prospective des métiers, organisée 

en partenariat avec l’ESSEC, est de réfléchir aux évolutions du management.  

 

La philosophie de ces journées a toujours été de croiser le regard des chercheurs et des praticiens sur les tendances 

lourdes, les ruptures et les signaux faibles liés aux pratiques de management dans les organisations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme Provisoire de la journée 

 

 

8H30-9H00 : Accueil des participants  

 

9H00-9H30 : Introduction générale par Luc Boyer, Président d’honneur de la Revue Management&Avenir, 

Directeur de Recherches (Université Paris-Dauphine, IAE de Caen), Philippe-Pierre Dornier, Directeur de 

l’ESSEC Executive Education, Fabrice Le Vigoureux, Directeur de l’IAE de Caen Basse-Normandie.  

 

9H30-11H00 : Le Management de la Prospective 

 

Table-ronde animée par Aline Scouarnec, Professeur à l’Université de Caen (IAE) et à l’ESSEC avec la participation 

de :  

- Olivier Badot, Doyen à la recherche, ESCP Europe et Professeur, IAE de Caen (NIMEC) 

- Dominique Bailly, Conseiller du Délégué Général du Groupe La Poste, Directeur du pilotage stratégique RH 

- Nathalie Barret, Chef de projet de l’Observatoire des Métiers de la Presse 

- Frank Brillet, Professeur des Universités, Université de Tours 

- Thierry Gaudin, Président de Prospective 2100 

 

  

11H00-11H15 : Pause  

 

11H15-13H00 : Présentation de travaux en ateliers  

 

SALLE  

Atelier 1 : Prospective  et Management 

Présidé par Bernard Boyer (ministère de l’Agriculture) et Olivier Badot (ESCP Europe)  

1° : 11H15/11H35 : « Le management de demain et la culture organisationnelle », par Cristian Odagiu. 

 

2° : 11H35/11H55 : « La prospective par le management, regard croisé des concepts du management ascendant et de la 

mise en œuvre de Nayar Vineet», par Hervé Tiffon. 

 

3° : 11H55/12H15 : « Manager, tuteur, même combat ? », par Sarah Alves, Thierry Ardouin, Xavier  Philippe. 

 

4° : 12H15/12H35 : « Prospective du management interculturel : contribution à la construction d’un modèle culturel 

hybride », par Abdel Karim Yaou et Jean-Marie Peretti. 

 

12H35/13H00 : Discussion 

 

SALLE  

Atelier 2 : Prospective et Secteur de la Santé 

Présidé par Nathalie Barret (Observatoire des Métiers de la Presse) et Jean-Pierre Claveranne (IFROSS)   

1° : 11H15/11H35 : « Les réformes hospitalières ou le nouveau visage de l’hôpital public français, vers un nouveau 

paradigme managérial, aux confins du management postmoderne et d’hypermodernité », par Loick Menvielle et 

François Druy. 

 

2° : 11H35/11H55 : « Méthode de diagnostic pour l’identification des facteurs d’amélioration de la performance 

organisationnelle : application au programme de dénutrition des Hospices Civils de Lyon », par Alice Teil, Dominique 

Combret et Pascal Briot. 

 

3° : 11H55/12H15 : « L’avenir du pharmacien titulaire d’officine : une lecture grâce à l’identité de métier », par Grégory 

Reyes. 

 

4° : 12H15/12H35 : « Constitution d'une communauté de pratiques et construction partagée du mutualisme : le cas du 

groupe hospitalier mutualiste », par Jennifer Urasadettan. 

 

12H35/13H00 : Discussion 



 

SALLE  

Atelier 3 : Prospective  et Leadership 

 Présidé par Eric Rebiffé (Sanofi Développement et Fabrice Roubelat (Université de Poitiers)    

1° : 11H15/11H35 : « L’anticipation des crises de leadership : le cas des dirigeants de club sportif », par Claude Legrand. 

 

2° : 11H35/11H55 : « Quel style de leader demain ? », par Amira Nouri-Belhaj. 

 

3° : 11H55/12H15 : « Rôle du manager : proposition d’un modèle intégré », par Saida Habhab-Rave. 

 

4° : 12H15/12H35 : « L’influence des styles de leadership sur les formes de confiance envers le leader : une analyse 

auprès des cadres français », par Marie-Aude Dupont. 

 

12H35/13H00 : Discussion 

 

SALLE  

Atelier 4 : Prospective  et MRH 

 Présidé par Dominique Bailly (Groupe La Poste) et François Silva (ESCEM Tours-Poitiers et Cnam Paris)  

1° : 11H15/11H35 : Une GPEC territoriale ? De l'outil de gestion à l'institutionnalisation d'une nouvelle forme de GRH », 

par Christophe Everaere et Catherine Glee. 

 

2° : 11H35/11H55 : « Prospective du management des ressources humaines face aux comportements des jeunes salariés 

très qualifiés », par Franck Brillet, Patricia Coutelle et Annabelle Hulin. 

 

3° : 11H55/12H15 : « Quitter son emploi pour devenir entrepreneur », par Inès Gabarret et Benjamin Vedel. 

 

4° : 12H15/12H35 : " La capacité de veille d'emploi, facteur clé de l'évaluation de l'employabilité - essai de définition et 

implications"», par Eve Saint-Germes. 

 

12H35/13H00 : Discussion 

 

SALLE 

Atelier 5 : Prospective, Santé et Conditions de Travail 

Présidé par Emmanuelle St Genis (ANACT) et Zahir Yanat (Bordeaux Ecole de Management)  

1° : 11H15/11H35 : « Travailler pendant et après le cancer : état des lieux et perspectives », par Patrice Marvanne. 

 

2° : 11H35/11H55 : « Ouvrir des espaces de discussion pour manager le travail », par Patrick Conjard et Ségolène 

Journoud. 

 

3° : 11H55/12H15 : « Comment le mobile professionnel nécessite de repenser la frontière entre vie privée et vie 

professionnelle et la relation de confiance au travail », par Catherine Lejealle. 

 

4° : 12H15/12H35 : : « Pour une prospective des Conditions de travail : cas du transport maritime», par Aline Scouarnec 

et Sami Ouadrani. 

 

12H35-13H00 : Discussion 

 

13H00-14H15 : Déjeuner  

 

14H15-16H00 : La Prospective du Management  

 

Table-ronde animée par Luc Boyer, Président d’honneur de la Revue Management&Avenir, Directeur de Recherches 

(Université Paris-Dauphine, IAE de Caen) avec la participation de : 

- Catherine Mabileau, VP, Directrice Internationale des Ressources Humaines, Groupe ADP-GSI 

- Jean-Pierre Claveranne, Professeur des Universités, Directeur de l’IFROSS, Lyon 3 

- Raphael Doutrebente, DRHO et Compliance Officer, Monier France 

- Pacifique Leclere, Past-PDG Bolloré Energie, Délégué Général de la Fondation de la 2° Chance 

- Eric Rebiffé, Directeur Général, Sanofi Développement  

- Fabrice Roubelat, MCF, HDR, Université de Poitiers 

 

16H00-16H15 : Pause  

 

16H15-17H45 : Présentation de travaux en ateliers  



 

Atelier 6 : Prospective  des Métiers 

Présidé par Thierry Gaudin (Prospective 2100) et Catherine Glée (Université de Lyon 3)  

1° : 16H15/16H35 : « Une approche prospective du métier de directeur d’entreprise de spectacle vivant », par Isabelle  

 Horvath. 

 

2° : 16H35/16H55 : « Quels sont les enjeux de la cybersécurité pour la prospective du manager », par Sandro Arcioni. 

 

3° : 16H55/17H15 : « Métier de dirigeants de grandes entreprises françaises : la dimension stratégique de décision de 

gestion des ressources humaines », par Ghassen Bouslama, Jimmy Feige et Ababacar Mbengue.  

 

4° : 17H15/17H35 : « Le rôle médiateur des DRH : vers un management prospectif des relations entre les Hommes. Cas 

des métiers de soins médicaux », par Aline Scouarnec et Mohamed Tissioui. 

 

17H35-17H45 : Discussion 

 

SALLE F32 

Atelier 7 : Prospective et Environnements de Travail 

Présidé par Catherine Mabileau  (ADP-GSI) et Franck Brillet (Université de Tours)  

1° : 16H15/16H35 : « Une nouvelle représentation rationnelle des futurs possibles : la démarche prospective », par 

François Domergue. 

 

2° : 16H35/16H55 : « Ergonomie et management: Retrouver le travail comme facteur clef de succès dans une économie 

immatérielle », par Fabien De Geuser et Stéphane Deschaintre. 

 

3° : 16H55/17H15 : “Des conditions de travail à la prospective des métiers et des environnements de travail par 

Philippe Contassot, Emmanuelle St Genis et Aline Scouarnec. 

 

4° : 17H15/17H35 : « Management "tourné" vers le bien-être au travail et performance globale de l'entreprise. Cas d'un 

échantillon d'entreprises industrielles en Tunisie », par Ridha Bechri, Chaher Mehrez. 

 

17H35-17H45 : Discussion 

 

SALLE F32 

Atelier 8 : Prospective et Management  

 Présidé par  Laurent Gontier (Groupe La Poste) et Luc Boyer (RMA)  

1° : 16H15/16H35 : « Manager dans l'incertain : proposition d'un outil d'intervention », par Mireille Barthod. 

 

2° : 16H35/16H55 : « Le manager de demain : un pilote de communauté de pratique entre l’expert et l’intrapreneur », 

par Jean-Philippe Bootz. 

 

3° : 16H55/17H15 : « Cloud computing : de nouvelles perspectives pour le management ? », par Ettien Fidel. 

 

4° : 17H15/17H35 : « De l'encadrement au métier de manager : comparaison entre théorie et pratique », par Sébastien 

Payre. 

 

17H35-17H45 : Discussion 



 

SALLE F32 

Atelier 9 : Prospective et Formation 

 Présidé par Patrick Conjard (Anact) et Eve St Germes (Université de Nice Sophia Antipolis)  

1° : 16H15/16H35 : « Business Schools : Une nouvelle ère ? », par Guénola Nonet. 

 

2° : 16H35/16H55 : « Management des connaissances et travailleurs du savoir : Mise en évidence des conditions 

d’émergence à travers le cas d’une compagnie pétrolière », par Djilali Benabou, Abdessalam Bendiabdellah et Habib 

Tabeti. 

 

3° : 16H55/17H15 : « Les carrières des enseignants-chercheurs Tunisiens : réussite professionnelle ou parcours 

individuels? », par Hanène Rahali. 

 

4° : 17H15/17H35 : « Les pratiques de management des ressources humaines au prisme de l'approche des capacités », par 

Marc Arbouche. 

 

17H35-17H45 : Discussion 

 

SALLE F32 

Atelier 10 : Prospective, Performance et Normalisation  

Présidé par Raphael Doutrebente (Mounier France) et Zahir Yanat (Bordeaux Ecole de Management)  

1° : 16H15/16H35 : « La prospective de la normalisation » par Michel Joras. 

 

2° : 16H35/16H55 : « L’impact des préoccupations environnementales sur le contrôle de gestion des organisations et sur 

les formations en comptabilité-contrôle-audit », par Jean-Philippe Lafontaine. 

 

3° : 16H55/17H15 : « Manager la performance sociale en prévenant les non-sens socio-organisationnels », par Stéphanie 

Baggio et Pierre-Eric Sutter.  

 

4° : 17H15/17H35 : « Evaluation du pilotage de la performance extra financière des organisations: Cas de la 

Responsabilité sociale et environnementale des entreprises françaises du CAC40 », par Emmanuel Okamba. 

 

17H35-17H45 : Discussion 

 

 

17H45-18H15 : Conférence de clôture avec la participation de Pierre-Louis Dubois, Délégué Général de la 

FNEGE, Jean-Michel Plane, Professeur à l’Université de Montpellier et Président de l’AGRH et Jean-Marie 

Peretti, Professeur à l’ESSEC et Président de l’IAS.  

 

18H15- 18H30 : Synthèse par Aline Scouarnec, Professeur des Universités, Université de Caen et ESSEC 

Executive Education. 

 

Les meilleures communications pourront faire l’objet de publications dans la revue Management & Avenir,  

revue classée CNRS, FNEGE, AERES 

 

Information sur les sites ou blog : http://www.managementetavenir.net / 

colloqueprospective@prospectivedesmetiers.com 

http://lucboyer.free.fr 

http://www.iae.unicaen.fr / 
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Bulletin d’inscription 
 

 

12° RENCONTRES SUR LA PROSPECTIVE DES METIERS 

Prospective du Management, Management de la Prospective 

Le 4 avril 2012 à l’ESSEC, La défense 
 

 

Vous pouvez imprimer ce formulaire pour le remplir à la main ou le renseigner directement ci-dessous.   

 

Utilisez la touche de tabulation pour balayer les champs un par un, puis faire « Fichier/Enregistrer», et transmettre le fichier en pièce jointe par mail. 

 

Coordonnées du participant 

 

Nom :        Prénom :       

Entreprise ou institution :        

Fonction :        

Adresse :        

Code Postal :       Ville :        

Email :       Tél :          GSM :        

Adresse de facturation (1)      cocher si elle est identique à l'adresse ci-dessus      

Département :       Personne de contact :       

Entreprise ou institution :       

Adresse :       

Code Postal :       Ville :        

Email :       Tél :       Fax :       

(1) La fourniture des coordonnées de facturation est indispensable pour la prise en compte définitive de l'inscription. 

Tarif 
 

Comprenant : participation aux travaux des ateliers et aux tables rondes, les actes du colloque, documentations 

diverses, repas et collations…  

         normal 300 €       étudiant 200 € (2) 

 (2) Joindre la copie de la carte d’étudiant.  

 

Inscription et règlement : 

Merci de cocher la case correspondant à votre choix : 

 

 Règlement par chèque ou bon de commande à l’ordre de « Management Prospective Editions »  
 

 Règlement par virement bancaire 

 

Virement bancaire : 
 

 Code banque: 30004 / Code Guichet : 00967 / N° compte : 00010093190/  Clé RIB : 49 

IBAN : FR76 3000 4009 6700 0100 9319 049 / BIC: BNPAFRPPBBT 

 

En cas de virement bancaire, merci d'identifier clairement votre virement avec le nom du participant 

Un reçu attestant du paiement sera fait à réception du paiement. 

 

 

Information et Inscription à envoyer à : 

IAE de Caen - 12° RENCONTRES SUR LA PROSPECTIVE DES METIERS :  

Aline Scouarnec 

3 Rue Claude Bloch 

14 075 Caen Cedex 

06.08.95.86.11 

aline.scouarnec@unicaen.fr 

 



PLAN D’ACCES 

 

Situé au cœur du quartier des affaires de Paris-La Défense, le campus ESSEC du CNIT est facilement accessible 

depuis Paris intra-muros et sa banlieue, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, la province ou l’étranger, grâce à 

un réseau de transports en commun efficace. 

Vous venez de Paris 

Empruntez le métro, le moyen le plus rapide pour vous déplacer dans la capitale. Pour le terminus La 

Défense, empruntez la ligne 1 direction... La Défense, jusqu’au bout ! Comptez environ 10 minutes pour un 

trajet Porte-Maillot/La Défense et 30 minutes depuis la gare de Lyon. Si vous empruntez le RER, veillez à ce 

que votre ticket vous permette de vous déplacer jusqu’en zone 3, où se situe la station La Défense, à 

quelques pas seulement du Campus. 

 

Vous venez de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle 

Accessible depuis l’aéroport à Roissypole, le RER B vous emmène jusqu’à la station Châtelet-Les Halles où 

vous pourrez emprunter le RER A jusqu’à La Défense. Si vous préférez profiter de la traversée de Paris, votre 

trajet sera plus agréable en empruntant les navettes de la compagnie aérienne Air France, qui vous amènent 

au Cnit de la capitale en 30 minutes. En descendant à Porte Maillot, vous pouvez emprunter directement la 

ligne 1du Métro, qui vous amènera jusqu'à La Défense. 

 

 

 


