« LES QUATRE SAISONS DE L’AISG »
Dans le cadre de son cycle de Conférences "Les 4 Saisons de l'AISG", l'Association Les Industriels du
Sud-Grésivaudan, en partenariat avec la Banque Populaire des Alpes, Adecco, le Conseil Départemental
de L’Isère, Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, la Mairie de St-Marcellin, organise sa conférence
d’automne

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 A 19heures PRECISES
Couvent des Carmes – 38160 Beauvoir en Royans

Invité : Jérôme BARRAND
Expérience
Co-créateur en 2009 et Président d’agil’OA.
Professeur et consultant à Grenoble Ecole de Management depuis 1989.
Responsable de l’Institut d’Agilité des Organisations, à Grenoble EM.
Spécialiste en agilité, prospective, stratégie, innovation et coaching stratégique
de dirigeants.
Auteur de « Le manager agile », Dunod, 2017, 3ème édition, et co-auteur avec
Jocelyne Deglaine de « Développer l’agilité dans l’entreprise », ESF Editeur,
2013, 2ème édition.
Créateur de l’Agile Profile®, outil de mesure de l’agilité comportementale.
Conférencier et intervenant en formation professionnelle et initiale.
Accompagne depuis 30 ans les dirigeants, les équipes et les organisations
dans les changements stratégiques puis culturels, organisationnels.
Exemples d’accompagnements vers l’agilité : ERDF Sillon Alpin, Adrexo,
Orange, Vétoquinol
Formation
Doctorat Génie Industriel, option Stratégie des Entreprises, « Des synergies
entre la stratégie et la prospective d’entreprise : l’analyse structurelle
stratégique », Ecole Centrale Paris
DEA en Economie de l’Innovation, Paris IX Dauphine
Maîtrise d’Econométrie, Paris I Panthéon Sorbonne
Thème : « L’agilité : entre taylorisme et libération »
L’agilité est un mot à la mode dans les entreprises. Nous préciserons de quoi il
s’agit et en quoi elle est désormais indispensable à l’aide d’une approche
historique. Puis nous expliciterons en quoi elle n’est ni le modèle tayloriste ni le
modèle libéré de l’entreprise mais un mix dynamique qui permet aux entreprises de
bouger en harmonie avec leur contexte.

Réservations obligatoires : Contact Ysaline RISSON
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