Journées Nationales
de l’Ingénieur
18 Octobre 2017 – 14h
Maison de la Région à Strasbourg

Ateliers transdisciplinaires inter-entreprises : Comment
relever les défis des ingénieurs de demain ?
Une après-midi « décoiffante » pour aborder de manière transdisciplinaire les questions sur le thème des
« écosystèmes » qui accueilleront les ingénieurs de demain.
3 thématiques :
Le management de la Connaissance : La société de demain est une société de la Connaissance.
Comment manager cette connaissance dans l’entreprise, savoir où elle se trouve, l’aider à se diffuser, à se
partager … faire rayonner les bonnes idées, créer des réseaux collaboratifs internes de diffusion,
d’innovation …
Le management des Talents : Hier, les entreprises technologiques ou industrielles vendaient des
produits, conçus par des ingénieurs à partir d’un cahier des charges, d’une spécification ou d’une norme.
Aujourd’hui, et demain encore plus, elles vendent des services, des usages … qui évoluent vite, et répondent
à des règles souvent très empiriques … et qui pourtant reposent sur des technologies de plus en plus
complexes qu’il faut maitriser… RH, management, marketing : comment recruter, gérer ou travailler avec
des experts scientifiques, comment les intégrer dans vos équipes et nouer des partenariats intellectuels
forts pour garantir la réussite des projets communs ?
Le management de Projets : La société de demain est une société qui bouge vite, très vite … Elle
innove sans cesse, se remet en cause sans cesse … Les process des métiers de l’Ingénieur sont souvent des
process longs, fait de tests, de vérification, d’analyse et de réflexion … Comment gérer les projets du monde
de demain : avec des méthodes agiles ? avec des partenariats et de la sous-traitance ? grâce à
l’intraprenariat ?
Format de l’après-midi : Lors de 3 ateliers au choix, de 45 minutes chacun, des professionnels (RH,
managers, responsables R&D, innovation …) partagent leurs meilleures pratiques autant que leurs
questions. Retours d'expériences, évolution des pratiques et des métiers, échanges et réflexions
conduiront les participants jusqu’à 17h, où une restitution synthétique et rapide des échanges des
différents ateliers aura lieu dans l’amphithéâtre.
Avec nos partenaires :
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Nombre de places limité, inscription obligatoire - Plus d’informations sur www.arisal.org
https://www.weezevent.com/ateliers-transdisciplinaires-ingenieurs-jni-2017

