
 
 

 
Communiqué de Presse 

Vendredi 25 septembre 2020, Sophia Antipolis 

L’illusion de la refondation  

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

 

Une Nuit pour se réinventer ensemble ! C’est le pari que s’est lancée la communauté Capital 

Humain & Intelligence Collective de Telecom Valley en organisant le 22 septembre 2020 la 

« Nuit du Capital Humain & de l’Intelligence Collective ». 

Une soirée pour échanger autour de la thématique des « changements de l’entreprise 

annoncés pour demain ». Au cœur de l’actualité et des préoccupations des entreprises, plus 

de 30 professionnels se sont réunis au Business Pôle à Sophia Antipolis. 
 

Lors de la période de confinement, les entreprises ont vécu un choc imprévisible pour leur 
activité dans leurs modes de gestion et dans leur organisation du travail. Dans les entreprises, 
les fondamentaux traditionnels du management ont été sérieusement ébranlés.  
 
Quels enseignements les entreprises ont-elles tirés de cette crise ?  
Qu’en est-il aujourd’hui dans cette période de transition et qu’en restera-il dans l’avenir ? 
 
L’apparition du télétravail forcé et la nécessité de re-questionner l’autonomie des acteurs de 
l’entreprise ont provoqué aujourd’hui une véritable refondation des modèles business de 
l’entreprise. 
 
Si les technologies et outils numériques ont permis à l’entreprise une adaptation rapide face à 
ce contexte particulier, cette situation d’urgence a néanmoins imposé une préoccupation 
majeure pour la gestion du capital humain.  
 
Charles-Henri Besseyre des Horts, PhD, professeur émérite HEC Paris, consultant et président 
de l’AGRH a brillamment introduit les ateliers de réflexion par une conférence sur l’illusion de 
la refondation partageant ses analyses sur les changements nécessaires à l’entreprise de 
demain avec passion et conviction. 
 
3 thèmes principaux ont permis aux participants de produire collectivement lors des 3 ateliers 
les premières bases qui serviront à la création d’un livre blanc.  

• La lumière sur les héros de l’ombre dans les métiers du numérique. Réflexions sur la 
hiérarchie des emplois, la chaîne de valeur et la solidarité 

• Autonomie et subsidiarité : jusqu’où, comment et avec qui ?   
• Retour à l’essentiel par la raison d’être : Réflexion collective autour de l’éthique, de la 

solidarité responsable et de la frugalité  

Malgré la conjoncture particulière liée à la situation sanitaire en France, près d'une trentaine 
de professionnels de divers horizons (entrepreneurs, professionnels des Ressources 



Humaines, indépendants…) s’est déplacée pour assister à cette rencontre proposée 
simultanément en présentiel et distanciel. Les participants sont repartis de cette « NUIT 
d’échange pour se réinventer » enrichis de pistes à mettre en œuvre en interne grâce au 
partage d’expériences et aux ateliers d’échange. Pari réussi ! 
 
La communauté Capital Humain & Intelligence Collective, animée par Elisabeth Geoffroy, nous 
donne rendez-vous en décembre 2020 pour le prochain événement dont le thème sera centré 
sur la condition des seniors dans l’entreprise multigénérationnelle. 
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À propos de Telecom Valley  

Forte de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, Telecom Valley 

anime depuis 28 ans l’écosystème du Numérique azuréen. L’association est structurée en 

communautés thématiques et projets, pilotés par des bénévoles qui fédèrent les 

communautés m-Tourisme, Open source, Capital humain & Intelligence Collective, Startup, 

Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Expérience utilisateur & client, 

Innovation, Agilité-Qualité, Cybersécurité, Test & Qualité Logiciel, Data & IA, Prototypage rapide, 

vulgarisation scientifique et technique (FabLab). 
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