
 

INVITATION 
84ème petit déjeuner du CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE 

 le mardi 4 octobre 2016 de 8h30 à 10h00  
à SKEMA Business School, Rue Dostoïevski, Petit Amphi (SKEMA I) 

 
 

Intervenants 
 Sophie BOTTE, Professeure, SKEMA Business School 
 Témoignage de Yasmine BEN BRAHIM, Business Partner, AEPSILON 

Animatrice : 
 Valérie BLANCHOT-COURTOIS, Professeure affiliée SKEMA Business School  

Disruption dans les modes de management :  
l’entreprise libérée 

Programme 

Le programme prévisionnel de l’édition 2016-2017 du Cycle Innovation & Connaissance 
4 conférences sur le thème « La disruption dans toutes ses dimensions» 

Partenaires 2015-2016  : 

 Accueil à partir de 8h00 
 8h30-9h00 : Intervention de Sophie BOTTE 
 9h00-9h30 : Intervention de Yasmine BEN BRAHIM 
 9h30-10h00 : Questions-réponses 

Entrée gratuite—Inscription obligatoire en ligne : cliquer ici (option webinar proposée) 

SKEMA Business School— Rue Dostoïevski—06902 Sophia Antipolis Cedex 
Contact : Skema Business School -  Direction des relations entreprises 
Maryline COMBES - maryline.combes@skema.edu  
Tél. +33 (0)4 93 95 45 24 - Fax : +33 (0)4  93 95 45 81 

 04/10/16 : Disruption dans les modes 
de management : l’entreprise libérée 
Pr. Sophie BOTTE, SKEMA & Yasmine 
BEN BRAHIM, Aepsilon 
 

 13/12/16 :  Le plan de formation est 
mort ! Vive le continuum de 
l’apprentissage. Ou comment le 
digital change la donne en 
profondeur dans la gestion des 
compétences dans les entreprises 
Pr. Sophie GAY, SKEMA & une 
entreprise témoin 

 07/02/17 :  Disruption dans le secteur 
du luxe 
Pr. Jonas HOFFMANN, SKEMA, et une 
entreprise témoin 
 

 06/04/17 : Disruption dans le secteur 
du tourisme 
Pr. Mady KEUP, SKEMA & une 
entreprise témoin 

PLAN D’ACCES 

SKEMA Business School— Rue Dostoïevski—06902 Sophia Antipolis Cedex 
Contact : Skema Business School -  Direction des relations entreprises 
Maryline COMBES - maryline.combes@skema.edu  
Tél. +33 (0)4 93 95 45 24 - Fax : +33 (0)4  93 95 45 81 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cycle-innovation-connaissance-skema-limpact-de-leconomie-collaborative-dans-le-tourisme-de-loisirs-21554195178?ref=ebtnebregn
mailto:maryline.combes@skema.edu
mailto:maryline.combes@skema.edu


 Contact Cycle Innovation & Connaissance 
• Valérie Blanchot Courtois - valerie.blanchotcourtois@skema.edu – 06 73 73 78 76 

   

Points abordés par les intervenantes 
Entreprise libérée… l’expression est depuis quelques temps devenue un « classique » des publications ma-
nagériales. S’agit-il d’un recyclage d’idées anciennes ou d’une véritable disruption dans les modes de mana-
gement ?  

Fidèle à la l’esprit du cycle Innovation et Connaissance, nous aborderons cette question de façon résolu-
ment ancrée dans les pratiques de l’entreprise. Le témoignage de l’entreprise AEPSILON sera l’occasion 
pour vous de découvrir « de l’intérieur » une entreprise libérée. Comment se lance-t-on dans une telle dé-
marche ? Quels en sont les bénéfices ? Quelles sont les découvertes faites en chemin ? Comment les colla-
borateurs, mais aussi l’équipe de direction, vivent-ils ce processus ? C’est en plongeant dans l’histoire 
d’AEPSILON que nous comprendrons ce qui est libéré dans une telle entreprise, et pourquoi le mouvement 
est un processus toujours renouvelé, qui amène aujourd’hui l’entreprise à parler de « corporate hacking ». 

LE CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE DE SKEMA BUSINESS SCHOOL 
Des clés pour entreprendre et innover dans une économie en pleine mutation 

Lancé dès 2007, le Cycle Innovation & Connaissance de SKEMA a pour objectif d’éclairer les professionnels – 
dirigeants d’entreprise, entrepreneurs, managers, cadres – sur le monde en transition, via des conférences 
d’1h30 comprenant un apport théorique, des références pour approfondir et des pistes pour agir. 
Thématique générale : « Innover et se développer dans un monde en transformation continue ». 
Thématique 2016-2017 (10ème édition) : la disruption, dans toutes ses dimensions : dans les façons de 
penser, de créer, de manager, dans les business models, … 
Chaque conférence, en format petit-déjeuner, a lieu de 8h30 à 10h – accueil café dès 8h -, avec un format 
unique : 30 minutes de défrichage de la thématique par un professeur de SKEMA, 30 minutes de témoignage 
d’une entreprise et 30 minutes de questions réponses. 
Le cycle comprend 12 conférences par an, 4 sur le Campus SKEMA de Sophia Antipolis, 4 sur le Campus 
SKEMA de Paris La Défense (Pôle Universitaire Léonard de Vinci) et 4 à Euratechnologies à Lille. 
Les conférences de Sophia Antipolis sont accessibles à distance sous forme de webinar (en temps réel 
donc) ; elles sont filmées et peuvent être visionnées ultérieurement. 

En savoir plus sur Sophie Botte 
Dr. Sophie Botte is currently Associate Professor of HRM and OB, and 
Director of Executive Specialized Masters at SKEMA. From 2010 to 2015, 
she was Director of Faculty Development at SKEMA. She teaches Strategic 
HRM and OB, with a special interest in Executive Education. Her fields of 
expertise are organizational design and organizational analysis (with a 
special interest in stress and well-being at work). She holds a doctorate in 
Human Resource Economics from Lille University, and is graduate from 
Science Po Lille. She was Director of the Specialized Master in Strategic 
Human Resource Management and Head of the Management Department.  
Contact : sophie.botte@skema.edu 

 

En savoir plus sur Yasmine Ben Brahim et Aepsilon 

Tout juste diplômée de SKEMA, Yasmine rejoint Aepsilon en 2012, au 
départ pour faire du recrutement. Très vite, ses responsabilités s’élargis-
sent au marketing, à la communication, la stratégie et au développement 
commercial. Elle met depuis 4 ans toute son énergie et ses compétences 
au service du développement d’une entreprise qu’elle souhaite différente, 
qui sait repousser ses limites, faire de ses différences sa force, et se re-
nouveler à travers la création et l’innovation. 
 
Aepsilon est une société de métiers du conseil en management et des 
solutions informatiques basée sur Sophia-Antipolis. Domaines d’activi-
tés : social business, big data,les solutions web et solutions IT.  
La société expérimente depuis un an l’entreprise libérée via le projet 
myAepsilon. Basé sur la confiance, valeur centrale et fondatrice d’Aepsilon, ce projet permet aux 
salariés de décider de tout, librement, et sans contrôle. Les consultants d’Aepsilon ont ainsi une to-
tale autonomie d’actions et de décisions sur l’ensemble des sujets opérationnels (projets, équipes, 
horaires, salaires, congés, formation, évolution). La hiérarchie et le contrôle sont remplacés par la 
confiance et la transparence. Toutes les décisions et les initiatives sont communiquées et partagées 

LA DIRECTION DES RELATIONS ENTREPRISES DE SKEMA BUSINESS SCHOOL 
La Direction des Relations Entreprises de SKEMA a pour mission de créer, gérer et développer les relations 
entre l’Ecole et les Entreprises, et ce, au bénéfice des étudiants et jeunes diplômés, des entreprises, et des 
territoires. Notre activité première est en effet de créer, pour nos étudiants et jeunes diplômés, les condi-
tions de réussite de leur début de carrière. Le nombre d’étudiants et de diplômés, la diversité des pro-
grammes et des spécialisations offertes, l’organisation multi-campus adoptée par SKEMA optimisent vos 
capacités à recruter. Nous vous invitons donc à : 

•  déposer vos offres de stage, d’année en entreprise (année « de césure »), d’apprentissage, 
d’emplois Jeunes Diplômés :  http://www.skema-bs.fr/relations-entreprises/deposez-une-offrennnbh 
•  rencontrer nos étudiants lors de nos nombreux événements entreprises organisés : http://www.skema

-bs.fr/relations-entreprises/rencontrez-nos-etudiants 

Contact  :  Maryline COMBES - maryline.combes@skema.edu  

SKEMA EXECUTIVE 
SKEMA Executive accompagne le développement des talents au sein des entreprises pour générer de la 
performance durable. Son objectif est d’apporter aux dirigeants, managers et collaborateurs les outils et les 
aptitudes pour relever efficacement les nouveaux défis économiques et sociétaux : conduite du changement, 
responsabilité, finance, développement durable, transmission des compétences, globalisation… Son offre 
s’articule autour de Formations diplômantes, de Programmes certifiants (B.A.D.G.E. (Bilan d’Aptitude Délivré 
par les Grandes Ecoles), de Certifications professionnelles, de Programmes courts inter-entreprises proposés 
aux professionnels souhaitant perfectionner un savoir-faire ou un savoir-être et appliquer les acquis immé-
diatement en entreprise et de solutions sur mesure adaptées aux besoins et exigences du client. Des Study 
Tours, alliant formation, ateliers, projets professionnels, jeux d’entreprise, visites d’entreprises et décou-
verte du territoire, sont également proposés à des cadres issus d’entreprises internationales ou à des partici-
pants d’universités internationales. 

Contact :  : Elisabeth GEOFFROY | elisabeth.geoffroy@skema.edu 
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