
      
 
 

Les Clubs ESSEC Business & Technologie et ESSEC Ressources Humaines, et dans le cadre de l’Institut 
G9+ les groupes professionnels AAE Arts&Métiers et Reims Management School vous convient à une 
conférence-débat autour d’un buffet le  

 
Jeudi 28 avril 2011 à 19h00 

 
à la Maison des ESSEC, 70 rue Cortambert 75116 PARIS (M° La Muette) sur le thème : 

 
 

Les NTIC dans le travail des cadres: 
des risques et des opportunités? 

 
 
Avec l'arrivée très rapide en une dizaine d'année seulement, les PC, la mobilité type smartphone ou tablette, le 
push mail, les clefs 3G (l'ensemble souvent fournit par les entreprises) apporte réactivité et efficacité aux cadres. 
Par exemple, il est maintenant possible de finir un dossier urgent à 22h chez soi après avoir couché de petit 
dernier, ou prendre un rendez-vous d'affaires en attendant ses enfants a l'école... 
Ceci engendre chez le salarié un rapport différent au temps:  

§ ou commence mon travail, ou finit-il ?  
§ quel est mon travail professionnel à la maison, quel est mon activité personnel au travail (réseaux 

sociaux, téléphone personnel...)  
§ comment dois-je gérer ma centaine d’emails quotidiens (urgent ? important ? les deux ?)  
§ quelle est la séparation entre vie professionnelle et vie privée dans le temps et l'espace avec ses 

nouveaux moyens de communication 
§ quel part ces outils prennent ils dans les problématiques de stress de l'isolement du salarié?  
§ Cette tyrannie du "moment présent » , plus largement très symptomatique de notre société, 

permet-elle encore la création ou la réflexion ? 
§ Le comportement de "non connexion" ou "déconnexion" est-il une manière de s'y soustraire ?  

 
Composition de la table ronde : 
 

• Caroline Bettini, HR Manager France and Western Europe Functions (Finances, Marketing, 
Communication et Legal) 

• Matthieu Billette de villemeur, webmaster site "teletravail.fr" et auteur "le télétravail: comment gagner sa 
vie en restant chez soi?" aux éditions Vuibert 

• Bruno Brochenin (E89), directeur associé Mozart consulting, éditeur "allo boulot bobo", auteur de 
l'ouvrage "Où va l'Entreprise ? Organisation et dérives" ed Eska 

• Jacques Delga, Professeur Honoraire au Département Droit et Environnement de l'Entreprise ESSEC, 
coordonnateur de l'ouvrage «Souffrance au travail dans les grandes entreprises » (ed Eska). Avocat à la 
Cour d'appel de Paris 

• Jerick Develle, Directeur Général Adecco Medical, d’Adecco Maghreb et d’Adecco à domicile 
• Dr Bernard Salengro, Médecin du travail en charge du stress au travail au sein de la CFE-CGC 
• Thierry Venin, Directeur de l'Agence Départementale du Numérique 

 
L’animation sera assurée Guy de Swiniarski et les membres de l’équipe d’organisation. 
 
L’équipe d’organisation : Corinne Forasacco (club ESSEC RH), Valentine Ferreol (club Arts&Métiers), Jean-
Michel Huet (club RMS) et Guy de Swiniarski (club ESSEC business et technologies) 
 
Réservation et Information : http://www.essec.fr/alumni/ et www.g9plus.org 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
COUPON-REPONSE (merci de compléter toutes les rubriques indiquées) 

Club B&T, Jeudi 28 avril 2011 à 19h00 à retourner avant le mercredi 27 avril avec votre règlement à la 
Maison des ESSEC – Delphine Bouteloup - 70, rue Cortambert - 75116 PARIS 

 
NOM……………………………………………………… Prénom…………………………………………………Promo…………  
Diplômés ESSEC : ESSEC q   EPSCI q   DOCTEURS q   EXEC MBA q   MASTERES q   AGRO ALIMENTAIRES q  IMHI 
q   MG q   MBA Luxe q   MBA AGRI-FOOD q   ISFOGEP q  ISSEC q   DESS IMMOBILIER q  Autres q    
Statut : Diplômé q   Professeur q   Etudiant q    
Non ESSEC q   
 

http://www.essec.fr/alumni/
http://www.g9plus.org


Société ou Organisme :…………………………………………………………..……………………………………………..……… 
Fonction :……………………………………………………………………….………………………………………………………… 
Sera accompagné de : Nom/Prénom/Société/Fonction :…………………………………………………………………………… 
Prix de la conférence pour diplômé ESSEC cotisant, étudiant et membres des écoles du G9+ : 22 €�  
Prix de la conférence pour diplômé ESSEC non cotisant et non membre du G9+ : 52 €� 
Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 
 
La participation financière par personne est à régler  par internet sur le site : http://www.essec.fr/alumni/ et www.g9plus.org 
ou par débit sur votre carte de crédit Visa, Eurocard ou Mastercard avec les numéros : __ __ __ __    __ __ __ __     __ __ 
__ __     __ __ __ __ Date de validité : __ __   __ __ Date :             Signature :soit par chèque à l'ordre de ADGE  
Un Reçu est délivré sur place 
 
Maison des ESSEC 
70, rue Cortambert - 75116  PARIS                                                         Association reconnue  
Tél :  01 56 91 20 66 / Fax : 01 56 91 20 21                                              d'utilité publique 
e-mail : dbouteloup@essecmde.com                  http://www.essec.fr/alumni/              Arrêté du 4 juin 2003 
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