Plus qu’un congrès sur l’innovation, nous vous proposons de

vivre ensemble un congrès innovant
ouvert aux partages, aux échanges et à l’émergence
Au programme, un parcours sur-mesure à construire tout au long de la
journée, porté par nos envies, notre curiosité et nos actions, grâce à des
outils digitaux. En voici un petit aperçu !

Des conférences pour explorer le futur
souhaitable, les liens entre intelligence collective et
innovation, les conditions de leur émergence, dans
des communautés digitales et humaines, avec des
jeunes, en entreprise, à l’Arche ….
Avec Claude Champagne, Olivier Zara, Nilima Bhat,
Michel Sarrat et Arnaud Gérard, Stéphane Riot,
Paul Flasse, Albert Meige, Bertrand Ballarin, Anne
Lechêne, Jean-Michel Cornu, Stéphanie Ampart et
Eric Viennot, Stefan Posner, Pierre Moorkens …

Récolte, partage et
rendez vous

ateliers

tables rondes

conférences

tables rondes

ateliers

Des espaces agiles et ouverts pour découvrir
l'intelligence collective au travers d’expériences

conférences

Accueil et récolte
Journal apprenant
Programme
interactif en
émergence
L’après congrès
Crowdfunding
Pauses bio et
repas classiques
ou végétariens !

Accueil et support pour
construire votre parcours

communauté

Maker
Emotion
Conscience
Librairie
Défi !
Village des
partenaires
Art et autres
surprises…

facilitation
graphique

Des tables rondes sur les thèmes du Digital et de
l'innovation, de l'innovation sociétale et politique,
de l'innovation au service de l'entreprise

Des ateliers : débats, processus innovants, débutants
en intelligence collective…

Et des ateliers libres, selon ce qui vous ferez de
cette journée ! Vous pouvez être acteurs de cette
journée

Vous souhaitez faire évoluer les fonctionnements des groupes auxquels vous participez ?
Nul besoin d’être un spécialiste !
Venez découvrir, expérimenter et vous enrichir de ces multiples approches.

Extraits du Programme

Conférences - Exemples
Olivier Zara – Intelligence Collective et Innovation
Stéphane Riot - Changement de paradigmes, changement de conscience
Claude Champagne – Groupes de codéveloppement professionnel et Innovation
Nilima Bhat - Le leadership de Shakti en tant que passerelle pour l'intelligence collective et l'innovation
Michel Sarrat/Arnaud Gérard – Réinventons notre entreprise, quels essentiels ?
Paul Flasse – Mais on a toujours fait comme ça !
Albert Meige – Pourquoi l’Intelligence Collective est au Cœur de l’entreprise de demain
Jean-Michel Cornu - Trouver de nouvelles solutions en intelligence collective à plusieurs centaines de personnes
Anne Lechêne – MOOCs collaboratifs et communautés apprenantes
…/…

Tables rondes
Table ronde Digital
Table ronde Service Public / Sociétal
Table ronde Entreprises

Ateliers - Exemples
L’Instant Créatif, aux sources de l’Intelligence Collective – Mia Boutemy / Edith Daudet
Comment avancer sur la création de MON JEU de carte ? – Odette Gameiro
Yoga du Rire – Nathalie Macé
Le pouvoir de la Résonance – Jean-François Thiriet
Agir dans son système – Florence Rigneau / Elena Chilova Piron
Débat collaboratif sur le thème « Digital et Innovation » - Vincent Maigner
Venez tester la Créativité Collective – Franck Pizot
Accueillir et transformer ses émotions – Sophie Froissart
…/…

Et bien d’autre surprises encore en gestation !
Le programme complet est régulièrement mis à jour sur le site vision2021.com
et les surprises seront dévoilées sur les réseaux sociaux.

