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Les RH au cœur de l’agilité et de la performance

Aujourd’hui, plus que jamais, le développement de l’entreprise par l’innovation est 
l’a�aire de tous. Les nouveaux modèles de management mettent l’humain au 
cœur de l’entreprise et établissent un lien entre bonheur au travail et perfor-
mance des organisations. Dans ce contexte déconcertant, car l’humain est une 
matière insaisissable, quel rôle les services et les responsables RH doivent-il jouer 
? Comment s’approprier ces paradigmes novateurs et les transposer dans un 
quotidien où le moindre changement semble inatteignable ?

C’est pour vous aider à trouver des réponses à ces questions que 360 Possibles 
vous propose ce parcours dédié à la fonction RH. 

Fait de retours d’expériences, de conférences enthousiasmantes et d’ateliers 
concrets il aborde ces questions de manière simple et pratique avec l’action en 
ligne de mire ! 

Public cible  

Dirigeant, DRH, RRH, Responsable Recrutement, Responsable Formation, 
Chargé de mission Rh, Consultant, Etudiant en management

Pour plus d’informations au sujet de ce parcours : Contactez Ronan Dollé par e-mail à r.dolle@bdi.fr
Pour vous inscrire rdv sur le site www.360possibles.bzh rubrique « s’inscrire »
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Natalie partagera sa définition du design thinking et montrera les impacts sur l’organisation du travail. Elle 
donnera des exemples concrets, issus du design produit et du design de services, montrant des améliorations 

tangibles en termes d'organisation, permettant aux entreprises d'être mieux armées pour le futur

Design Thinking and the future of Work Design

L’hybridation des compétences au service de la performance
Orientée sur la question d’un recrutement di�érent et de l’échange de compétences entre salariés, Elena 

livrera sa réflexion autour d’une nouvelle approche des Ressources Humaines et au final d’une culture 
d’entreprise en évolution constante.
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10h

11h

12h

12h30

La conférence d’ouverture de Natalie Nixon – Dirigeante du MBA Design Stratégique de l’Université de Philadelphie 

La Master Class d’Elena Mañeru, DRH de Digitaléo

Au cœur de l’ambidextrie organisationnelle
Jean-Claude Coulet a développé un modèle dynamique d’analyse des compétences individuelles et collectives 

dans les organisations. Il présentera comment, sur la base des compétences collectives, les organisations 
peuvent surmonter des obstacles cruciaux et améliorer leur mode de management.

La conférence de Jean-Claude Coulet, Enseignant-Chercheur en psychologie

14h

14h30

Facteur 2.0 : décryptage d’une conduite du changement dans une entreprise en profonde mutation
Avec près de 2200 facteurs en Haute Bretagne pour lesquels le métier évolue considérablement, Serge 

Texier doit mettre en place un accompagnement du changement et il expliquera les challenges technolo-
giques et humains auxquels il doit répondre et les solutions qu’il met en place pour cela.

La conférence de Serge Texier, Directeur Courrier-Colis pour le Groupe la Poste

15h

16h

17h30

Demain tous intrapreneurs ? 

Intrapreneur au sein d’un groupe Français, Olivier partagera son expérience et reviendra sur les obstacles et 
les vents favorables qu’il a rencontré et partagera des moyens pratiques de les contrer ou de les utiliser !

La Master Class d’Olivier Leclerc, Membre fondateur des Hactivateurs et Directeur de l’innovation dans un groupe 

Tous intrapreneurs : Hacktions

Ces trois Hacktivateurs et corporate hackeurs vous feront découvrir de façon pratique les moyens de 
favoriser l’intraprenariat au sein des organisations.
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L’atelier de Delphine Desgurse, Emmanuelle Jardat et Olivier Leclerc, membres des Hacktivateurs


