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Jeudi 3 septembre 2020, Sophia Antipolis 

L’illusion de la refondation 

Les changements de l’entreprise annoncés pour demain : 
mythe ou réalité ? 

 
 

La communauté Capital Humain & Intelligence Collective invite les professionnels des ressources 
humaines et chefs d’entreprise à participer à son évènement phare le 22 septembre prochain de 
18h à 23h en format physique (Business Pôle Sophia-Antipolis) et digital. 

Anciennement appelée « Nuit de l’Emploi et de la Formation », l’événement de la communauté se rebaptise 
« Nuit du Capital Humain et de l’Intelligence Collective » pour représenter plus fidèlement ses objectifs. 

Cette année, Elisabeth GEOFFROY, animatrice de la communauté, Pierre DEHÉ et Catherine PUNDIK 
proposent une soirée de conférences et d’ateliers pour se réinventer ensemble en présence d’un intervenant 
de choix, Charles-Henri BESSEYRE des HORTS, Professeur Émérite HEC Paris.  

Au programme de cette nuit :  

18h : Accueil des participants 

18h30 : Conférence plénière avec Charles-Henri BESSEYRE des HORTS, Professeur Emérite HEC Paris.  

19h30 : 3 Ateliers de travail collaboratif :  

1. La lumière sur les héros de l’ombre dans les métiers du numérique 



Pour cet atelier, les participants seront amenés à réfléchir sur la hiérarchie des emplois, la chaîne de valeur 
et la solidarité 

2. Autonomie et subsidiarité : jusqu’où, comment et avec qui ? 
3. Retour à l’essentiel par la raison d’être : réflexion collective autour de l’éthique, de la solidarité 

responsable et de la frugalité. 

La finalité de ces ateliers est de débuter la production d’un livre blanc. 

Toute la soirée sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube & Zoom de Telecom Valley. 

 

Inscription obligatoire et limitée à 30 personnes sur http://www.telecom-valley.fr/22-septembre-2020-la-

nuit-du-capital-humain-de-lintelligence-collective/ 

 

L’évènement aura lieu en format physique en respectant les mesures sanitaires et en format digital. 

Contact presse   

Marie ONFROY – m.onfroy@telecom-valley.fr - 04 89 86 69 42 - www.telecom-valley.fr 

 
Telecom Valley est l’association qui anime l’écosystème du Numérique sur la Côte d’Azur depuis près de 30 ans. Elle 
rassemble 160 adhérents (startups, PME, grands groupes, académiques et institutionnels), représentant 18 000 
salariés et 40 000 étudiants en région SUD, et anime 12 communautés thématiques et projets pilotés par des bénévoles 
: m-Tourisme, Open Source, Capital Humain & Intelligence Collective, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant 
(Challenge Jeunes Pousses), Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, Agilité, Cybersécurité, 
Startups, Fabrication numérique / prototypage rapide (SoFAB). 
Avec plus de 100 événements techniques et sociétaux autour des métiers du Numérique et de l’entrepreneuriat, 
Telecom Valley est l’association Leader du Numérique sur la Côte d’Azur. Elle est membre fondateur de la French Tech 
Côte d’Azur. 
 

       www.telecom-valley.fr   
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