
19 déc. 2019
10h - 22h 
139 rue de Bercy 
Hall Bérégovoy

l’innovation
dans tous
ses états !



10h00 à 17h30
En libre accès toute la journée

 
Intégrer le numérique dans son quotidien, 
améliorer le cadre de vie au travail, tra-

vailler autrement  

Stands et démos  
Présentation des innovations des directions  
 
Pecha kucha et pitchs 
3 minutes pour découvrir les innovations 
présentées

Média Tech
Revues de presse, podcasts  et articles audios 
sur les thèmes abordés

Corners d’inspiration
start-up, developpement durable,

initiatives européennes

Conférences

10h00 
« Renaissons grâce à l’innovation »

Nelly Labère : essayiste, conférencière et anima-
trice de débats, spécialiste du Moyen-Âge et de la 
Renaissance

11h30 
Le management libéré  
Mise en scène et témoignage 
Co.Théatre et Guillaume Lacroix: directeur adjoint 

de la CPAM des Yvelines, retour d’expérience sur le 

management libéré dans le public

14H00
La blockchain, c’est du sérieux ! 
DGDDI, Blockchain Partner, ANFR, BPI France  
  
16h00 
La qualité de vie au travail 
SG/ SRH, DGDDI et ANACT 
 

Geek lunch 
1 sandwich, 1 ordi, 1h30 pour coder
12h00 

Atelier robot Flint  
comment élever un robot avec l’IA ?

13h30 

Agora 
Un temps pour débattre et partager sa vision

11h
« Prendre soin » a-t-il un impact managérial ?
Marc Grassin, directeur de l’Institut Vaugirard 

Humanités et Management

13h30
«Comment innover avec nos vieux cerveaux ?» 
Nicolas Fieulaine,  professeur associé à l’Université 
Lumière Lyon 2, psychologie sociale

Ateliers pratiques 
Expérimenter de nouvelles méthodes facile-
ment réplicables

9h30 - 11h L’écoute active  
12h - 13h et 13h - 14h Le codage 
14h15 - 15h15 La communication non violente 
15h30 - 16h30 La communication non verbale  
16h - 18h La cuisine en équipe

L’espace « Après BercyInnov » 
Le parcours de formation à l’innovation  
Portes ouvertes sur BercyLab 
Le campus de la transformation

Animations
Stand Popcorn 
Social Room  
BIM «building information modeling»

Remise de prix  
17h30
 
Soirée BercyINNOV
18h00
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