
 

                
 
 

XI eme RIT le 21 septembre 2022 au 15 Quai Anatole de 
France 75007 Paris Groupe Caisse des Dépôts 

 

 
 

Entreprise hybride et Sociétale 
 
 

La crise du Covid-19 a brisé le plafond de verre du tout présentiel dans les entreprises 
et ouvert la voie du mode hybride mêlant présentiel et distanciel. Dans un souci de 
performance mais aussi d’intégration et de développement du collectif, les organisations 
s’essaient dans ces nouveaux fonctionnements, organisations et managements. En parallèle, 
la notion d’engagement et les attentes sociétales vis-à-vis des entreprises sont de plus en plus 
présentes. 
 
 

Chaire ESSEC du Changement & Chaire ESSEC Innovation 
Managériale et Excellence Opérationnelle et les partenaires HEC 

Montréal, IRG de l’Université Paris Est et Louvain School of Management 
 

 
Le thème des RIT 2022 est celui de l’entreprise sociétale et des organisations hybride dans un 
contexte marqué par la pandémie de la covid-19 et les crises actuelles. Nous aurons le plaisir 
de nous retrouver le 21 septembre 2022 au 15 quai Anatole France 75007 dans les locaux de 
notre partenaire historique de cet événement le groupe Caisse des Dépôts.  
L’inscription se fait en ligne : ESSEC RIT 2022  
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PROGRAMME  
Le programme du 21/09/22 traitera des problématiques de transformation des entreprises et 
de la société avec des orateurs et la remise des trophées Essec de la transformation avec les 
intervenants suivants.  
 
- 9h / 9h15 : Ouverture des 11 emes RIT par Jean-Marie Peretti, David Autissier, Alexandre Guillard et 
Etienne Berling 
- 9h15/9h45 : Conférence de David Autissier sur le thème Changement dans l’incertitude 
- 9h45/10h30 : Conférence de Gilles Bonnenfant EGC sur le thème de l’engagement à l’occasion de la 
sortie du livre Engagements aux éditions EMS 
- 10h30 / 10h50 : Pause 
- 10h50 /11h40 : Table ronde sur le thème « Changer dans un contexte de crise » avec Patrick Margaria 
d’EDF, Tony Brisset de Total, Sophie Crétal d’Orano et Angelina Poli de Malakoff Humanis 
- 11h40/ 12h40 : Atelier TedX : Coralie Rebuffat sur l’inclusion, Gérard Matencio sur le lien entre 
engagement et Management, Aude Simon de Groupama sur la gestion des talents, Fanny Peissik-
Riblier sur le sujet changer l’enseignement  
- 12h45/14h : Déjeuner sur Place 
- 14h/14h30 : Conférence de Pierre-Marie Argouarc’h, Directeur Expérience Collaborateur et 
Transformation de la Française des jeux sur le thème « Réenchanter le travail » 
- ATELIER 1 14h30/15h15 : La fresque du changement par Hélène Beaugrand, Laurence Ouissi et Jean-
Yves Guillain 
- ATELIER 2 14h30/15h15 : Atelier Perf & Care par Thomas Boronad d’EGC et Virginie Pironneau de la 
Française des Jeux 
- 15h15 /15h30 : Pause 
- 15h30 / 16h00 : Conférence de Frédéric Lezy du Groupe Caisse des Dépôts sur le thème du futur du 
travail 
- 16h00 / 17h30 : Cérémonie de remise des trophées ESSEC de la transformation avec les lauréats 
2022 : EDF – TOTALENERGIES - Groupe Caisse des Dépôts - CDG Maroc – Solutions&Co – LIMAGRAIN –  
Trophée coup de cœur : Vivre et Travailler Autrement / Andros pour l’inclusion des personnes autistes 
dans l’industrie 
Présentation des vidéos des lauréats et ensuite appel et remise des trophées (10 m/trophée) 

 


