
                                                       

 
Le club ESSEC RH, en association avec le club ESSEC Business & Technologie, vous convie à la prochaine conférence 

« INNOVATION RH » qui se tiendra le : 

mardi 9 décembre 2008 de 18h30 à 20h30
dans les locaux de l’ESSEC Management Education CNIT, Paris La Défense 

sur le thème : 

« L’IMPACT DES TECHNOLOGIES NOMADES 
SUR LES HOMMES ET LES ORGANISATIONS» 

PRÉSENTATION : 
« Téléphone et ordinateur portables, réseau sans fil et internet haut débit permettent aujourd'hui aux salariés de travailler 
sans contrainte de lieu ni de temps. Or, cette évolution ne va pas sans un profond bouleversement des modes de 
fonctionnement de l'entreprise. »
Tel est le cœur de l’observation et le champ d’étude de M. Charles-Henri Besseyre des Horts, Professeur associé au 
département management et ressources humaines du Groupe HEC, repris dans son dernier ouvrage: « L’entreprise 
mobile : Comprendre l’impact des nouvelles technologies » et sur lequel il interviendra pour nous. 

Mme Sylvie RANÇON,  Directrice des ressources  humaines de Schlumberger  France et  M. François  SEGUINEAU, 
Directeur Général de Toshiba Systèmes France témoigneront eux aussi de l’importance, dans un processus de changement 
vers l’entreprise mobile du futur, de définir une stratégie claire de développement des nouvelles technologies. 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver le 9 décembre 2008 à 18h30, nous vous prions d’agréer, Cher Membre, nos 
salutations distinguées.

Corinne FORASACCO (B95)
Co-Président CLUB ESSEC RH    
Jean-Marie PERETTI (E67)
Président CLUB ESSEC RH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON-REPONSE 

Coupon réponse à retourner par e-mail à Geneviève Burke : lahaye@essec.fr ou  par fax  01 46 92 49 90 ou par 
courrier à l’ ESSEC Management Education - CNIT - BP 230 – 2, Place de la Défense - 92053 Paris - La Défense 

 OUI, j’assisterai à la conférence du Club ESSEC RH du 9 décembre 2008

Nom :……………………………………………………...Prénom :…………………………………….....… 

Entreprise : ………………………………………………  Fonction :…………………………………......….. 

Adresse : ………………………………………………… Ville :……………………………..………........… 

mailto:lahaye@essec.fr


Code postal :……………………………………………….Tél :……………………………………................


