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Favoriser l’innovation et la résilience dans le monde des entreprises et la société    

APERÇU DU PROGRAMME   

Horaires/Jour Jeudi 28 juin  Vendredi 29 juin Samedi 30 juin Dimanche 1er juillet 

 

07h15 – 07h45 

 

Réflexion en silence  Réflexion en silence Réflexion en silence 

    07h45 – 08h45  Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner 

09h15 – 09h30 Briefing matinal Briefing matinal Briefing matinal 

09h30 – 11h00 
Panel de discussion : Comment orienter 

l’impact des innovations de rupture ?  
Panel de discussion : Comment les leaders 
peuvent-ils préparer le monde de demain ?  

Panel de discussion : Comment 
développer une capacité de résilience au 
niveau personnel et organisationnel ? 

11h15 – 12h15 Groupes communautaires  Groupes communautaires  Groupes communautaires  

12h30 – 13h30 Déjeuner 

13h30 – 15h45 

 
Cérémonie d’ouverture 

13h30 – 17h00 
 

Redéfinir la confiance face aux 
bouleversements technologiques 

 
  

En option : Temps libre, marche/randonnée 
Ou 14h30 – 15 :45 Bay Window Talks 

Qu’est-ce qui nous rend humains à l’ère 
des machines ?  

En option : Temps libre, marche/randonnée 
 Ou 14h30 – 15h45 Bay Window Talks 

 Devons-nous arrêter de travailler ? 
 

15h45 – 16h30 Pause thé Pause thé  

16h30 – 18h15 

 

17h15 – 18h15 

Comment développer une capacité 
de résilience grâce aux valeurs, la 

confiance et l'innovation ?  

 

Ateliers parallèles 
Comment instaurer la confiance à l’ère du 

numérique ? 

 Anticiper pour un climat de confiance 
 Comportement éthique : transparence 

et responsabilité 
 Aveuglement éthique : ouvrir les yeux 

pour sortir de l’obscurité 
 Entreprise sociale et promotion de la 

confiance 

Ateliers parallèles 
Comment apprendre et innover à l’ère du 

numérique ? 

 Apprentissage social et émotionnel 
 Culture de l’apprentissage : valeurs 

et comportements stimulant 
l’innovation   

 Une vie simple dans un monde 
numérique complexe. Est-ce 
possible ? 

 Quand innovation, business et 
éthique se rencontrent  

 

18h30 – 19h45 Dîner Dîner Dîner  

20h00 – 21h00 

Bienvenue à Caux 

Informations sur votre séjour 

& Groupes communautaires 

Bibliothèque humaine – Histoires de 
résilience et de leadership  

Programme du soir 
 

 


