PROGRAMME

08h30
09h

Accueil des particpants
Allocution de bienvenue par Laurent Baley, Directeur de Creapole
et Frédérique Bardoulat, Responsable pédagogique de Creapole
Introduction par Agnès Duroni et Benjamin Chaminade, cofondateurs de Creative Day

09h15 - 9h30 Retour d’expérience sur la transformation d’Orange
Ofer Attali - Fondateur de Popsi’iT
09h35 - 09h50 Le « Booster Bootcamp » de BNP Paribas
Justine Allegret - Chef de projet Innovation, BNP Paribas Cardif
09h55 – 10h10 S’inspirer du biohacking pour hacker l’innovation
Thomas Landrain - Fondateur de La Paillasse et de PiLi

Pause networking et buffet créatif
10h40 Présentation des ateliers
10h50 – 11h10 D’une idée originale jusqu’à sa commercialisation
Fabrice Bonnifet - Directeur développement durable et QSE, Groupe Bouygues et président C3D
11h15 – 11h30 L’innovation c’est simple
Jeremy Roffe-Vidal - Fondateur de Ladiv et DRH Groupe VimpelCom
11h40 - 12h40 5 ateliers en parallèle
Atelier 1 : Art et innovation - L’innovation de demain au travers de nouveaux concepts émergents
Atelier 2 : Théâtre et créativité - Techniques théâtrales appliquées à la créativité
Atelier 3 : Pensée latérale et innovation - Comment utiliser d’autres façons de penser pour créer ?
Atelier 4 : Chaos et créativité - Comment faciliter la prise de risque personnelle et la créativité collective ?
Atelier 5 : Poésie et Stratégie - Comment booster sa créativité pour développer son activité ?

Pause déjeuner
14h Reprise avec Agnès Duroni et Benjamin Chaminade
14h15 – 14h35 Comment faire émerger les idées ?
Syd X.Rey - Chercheur au CNRS et musicien (Pink Noise Party)
14h40 - 14h55 Esprit de service : L’innovation managériale pour les organisations dans un monde en
transformation
Raphael Colas - Direction de la qualité du Groupe La Poste, fondateur d’Esprit de Service France
15h – 15h15 Place to B, créer un lieu pour tous ceux qui racontent le monde
Anne-Sophie Novel - Journaliste freelance, blogueuse et fondatrice de Place to B
15h20 – 15h35 « Lean Start up et créativité » : Comment les tests clients systématisés à tous les stades
de développement nous poussent à sortir de nos zones de confort ?
Juliette Bron - Head of Digital Development, Macif
15h40 - 15h55 Innover pour une meilleure qualité de vie au travail
Xavier Chouraqui - Fondateur de Haveagooday
16h – 16h15 L’intrapreunariat et l’intelligence collective comme leviers d’innovation
Corinne Werner - Responsable intelligence collective, Française des Jeux
Olivier Leclerc - Directeur « Intrapreneurship & business enabler », Safran
Cofondateurs des Hacktivateurs

Pause networking et buffet gourmand
16h45 – 17h45 5 ateliers en parallèle
Atelier 1 : Art et innovation - L’innovation de demain au travers de nouveaux concepts émergents
Atelier 2 : Théâtre et créativité - Techniques théâtrales appliquées à la créativité
Atelier 3 : Pensée latérale et innovation - Comment utiliser d’autres façons de penser pour créer ?
Atelier 4 : Chaos et créativité - Comment faciliter la prise de risque personnelle et la créativité collective ?
Atelier 5 : Poésie et Stratégie - Comment booster sa créativité pour développer son activité ?
17h45 Retour des ateliers et conclusion

