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Trouver, confronter, Booster vos idées…
Adopter un management innovant…
Exploiter étonnamment les opportunités qui s’offrent à votre entreprise…
Démultiplier les forces de votre structure…
Rebondir, surprendre et relever avec force les défis futurs…

Bref, être neuf dans un monde neuf !

Participez à un cycle de conférences-ateliers :

3 Hyper pratique
3 Convivial
3 Surprenant

Dirigeants d’entreprise
Cadres d’entreprise
Entrepreneurs - Intrapreneurs

 

Mercredi  
05/02 18h30

5 soirées uniques pour

un peu, beaucoup, passionnément...
Le monde évolue. Vous aussi ! Abordez l’avenir avec force et innovation !

20 
20

Vous pouvez y participer  
intégralement ou par modules

(à choisir librement)

L’innovation participative, ou innovation 
collaborative, est de plus en plus utilisée 
pour développer des nouvelles offres, 
des nouveaux produits ou des nouveaux 
business models. Venez découvrir les 
bonnes pratiques, les exemples concrets 
et les pièges à éviter.

Vous découvrirez les types d’innovation 
participatives et leurs exemples d’ap-
plication en Belgique. Nous parcourons 
les méthodes et outils d’innovation, 
mis en place au sein d’accélérateurs et 
incubateurs de startup à succès, tels  
les «  sprints  », les «  bootcamps et les 
workshops d’innovation.

Vous découvrirez des pratiques testées et 
approuvées au sein de PME afin de boos-
ter l’innovation, la co-créativité, la partici-
pation et l’implication de vos collabora-
teurs dans la démarche d’innovation.

Formateur/expert  MICHEL DUCHATEAU, 

Mardi 14/01 18h30

Mardi 31/03 18h30

Développer votre Business, vos produits, vos services grâce à l’innovation  
collaborative !

Rebondir, s’adapter et tirer profit 
des changements (au lieu de le subir) !

Les nouvelles formes organisationnelles,  
vers la libération !

LIEU
EPHEC WOLUWE
Av Konrad Adenauer 3
1200 Bruxelles

HORAIRES
De 18h30 à 21h00

PAF
1 séance = 49.00€
Plusieurs séances  
= 29.00€ / séance

Payable sur le compte :IBAN : BE72 0016 6293 0816
Merci de mentionner en communication  
votre nom + le nom de la formation choisie

INSCRIPTIONS
Au plus tard 10 jours avant la séance
ephec.be/formations/les-formations-courtes

CONTACT
Sophie Rage
s.rage@ephec.be

Facture sur demande

Frais déductibles fiscalement !

En une soirée, vous découvrirez pourquoi 
participer et organiser des hackathons ? 
Comment ce concept est devenu un véri-
table phénomène sociétal ? Quels sont les 
raisons de ce succès ? Quels sont les ré-
sultats ? Quel est le futur des hackathons? 
En quoi ils peuvent être intéressants pour 
votre entreprise et business ?

Les hackathons sont des événements de 
co-création intensive où les participants 
réalisent en équipes des solutions inno-
vantes dans un temps imparti.

Originaires du domaine numérique, les 
hackathons sont aujourd’hui fréquemment 
utilisés dans le domaine de l’innovation par 
les entreprises et entrepreneurs. Avec plus 
de 200 hackathons publics, la Belgique 

voit le nombre d’événements augmenter 
exponentiellement depuis 7 ans.

MICHEL DUCHATEAU, Chief Innovation 
Officer chez Convidencia a organisé et ani-
mé près d’une centaine de hackathon dans 
différents secteurs.

Il partagera des cases et exemples vécus 
avec des organisations en Belgique. Il par-
tagera aussi les résultats et observations 
originales de Convidencia.

MODULE 5

Trouver, confronter, booster vos idées  
avec les hackathons !

MODULE 1 

De nombreuses entreprises se ques-
tionnent sur leur manière d’organiser le 
travail, les responsabilités de leurs colla-
borateurs et leur structure globale. Leur 
priorité est de devenir « agile » - à la fois 
stable et flexible - et de rendre leurs col-
laborateurs plus autonomes autant indivi-
duellement qu’en équipe.

Il est nécessaire pour cela de penser nos 
entreprises de manière différente et de les 
représenter autrement.

Au terme de la conférence, vous décou-
vrirez des pratiques testées et approu-
vées de nouvelles formes organisation-
nelles mises en place par Convidencia 

chez ses clients ainsi que des exemples 
et anecdotes réelles des différentes orga-
nisations dans lesquelles ils ont travaillé.

Formateur/expert  LIONEL BARETS, CEO 
DE CONVIDENCIA 

L’avènement de l’Intelligence Artificielle 
incarne un des trois défis majeurs de l’hu-
manité !

Transversale par essence, il n’est cepen-
dant pas rare que la problématique soit 
abordée en silo. Faisons les liens et voyons 
les choses en très pratique !

L’objectif de cette soirée est d’aborder 
une vision transversale de l’implémenta-
tion d’une ou plusieurs IA en entreprise. 
Par où commencer ? Comment démar-
rer  ? Quels sont les enjeux en terme 

d’accompagnement du changement ?
D’intelligence collective ?

Comment réconcilier les humains que 
nous sommes avec un outil aussi mer-
veilleux qu’effrayant et générer une réelle 
plus-value en terme économique, de qua-
lité de service, mais aussi d’humanisation?

Formatrice/experte INGRID FÉVRIER, 
consultante experte en organisation, for-
mée en AI au MIT, Ingrid aide les entre-
prises à définir et mettre en œuvre des 

stratégies sur mesure. Du design orga-
nisationnel au coaching individuel en 
passant par la définition des axes stra-
tégiques, elle a une solide expérience en 
management appliqué dans différents 
secteurs. Avec ses connaissances sur le 
fonctionnement des organisations, elle a 
intégré les liens entre l’Intelligence Arti-
ficielle, l’intelligence collective et l’agilité 
appliquée aux défis des organisations 
d’aujourd’hui et de demain.

Mardi 21/04 18h30

Repenser votre organisation 
grâce à l’Intelligence Artificielle

MODULE 2

MODULE 3

 
Aujourd’hui, les entreprises sont confron-
tées aux inexorables transformations 
du marché et à un environnement vo-
latile, incertain, complexe voire ambi-
gu (VUCA). Pour survivre et continuer 
d’évoluer dans cet environnement ins-
table, l’entreprise doit mettre en place 
des stratégies en adoptant notamment 
une organisation et un management agile. 

 

 
 
La transformation agile, c’est le proces-
sus qui fait évoluer en profondeur et de  
manière durable la culture, la structure 
et les pratiques d’une organisation pour 
qu’elle soit en mesure de s’adapter plus 
rapidement et avec moins de friction. Elle 
permet de gérer la complexité et l’incerti-
tude de l’environnement. Elle renforce les 
dynamiques internes des entreprises.

Venez découvrir les différentes approches  
de management et de transformation 
agile pour évoluer avec son temps, opti-
miser la gestion de votre activité, consoli-
der vos équipes.

Formateur/expert  LIONEL BARETS, CEO 
de Convidencia et MICHEL DUCHATEAU  

MODULE 4
Jeudi 05/03 18h30


