Economie, Management et Société
Executive & Professional Education

Nouvelles Entreprises et Innovation Responsable
Responsables

Public et pré-requis

Blanche SEGRESTIN
Kevin LEVILLAIN

Etudiants des écoles de PSL. Formation ouverte en formation continue, aux
créateurs d’entreprise, aux responsables et dirigeants au sein des départements de
responsabilité sociale, de R&D et innovation, ou de stratégie, ainsi qu’aux équipes
dirigeantes et administrateurs.

Durée
5 jours (35h)

Aucun prérequis particulier n’est exigé pour suivre ce cours.

Dates

Objectifs

Du 25/03/2019 au 29/03/2019

•

Tarif

•

2 500 € net
•

Lieu
MINES ParisTech
60 boulevard St-Michel
75272 Paris cedex 06

Modalités pédagogiques
• Cours théoriques
• Ateliers
• Conférences

Mieux comprendre les transformations en cours et les formes émergentes
d’entreprise
Appréhender une nouvelle approche de l’entreprise fondée sur l’innovation, la
prévoyance et la vigilance dans l’inconnu
Comprendre l’articulation à l’œuvre des logiques de création d’entreprise et de
management

Programme
1. Pourquoi une nouvelle théorie de l’entreprise ? Enjeux, méthodes et cadres
• Principaux cadres théoriques de l’entreprise et leurs points aveugles ;
Nouveau modèle de l’entreprise (engagement, autorité de gestion, capacité
d’innovation).
2. L’entreprise moderne : sources historiques et formation du management
• Naissance de l’entreprise moderne et du management ; Notion de régime
d’activité et de responsabilité (direction, travail, finance) ; Progrès collectifs.
3. Crises de l’entreprise : mutations et crises des représentations
• Mutations et déformations de l’entreprise : dérives des doctrines de la
corporate governance, industrialisation de l’actionnariat, approches de la
RSE et limites.
4. L’entreprise de demain : formes alternatives et réformes en cours
• Entreprises hybrides et social business ; Start-ups ; Entreprise à mission ;
Responsabilité conceptive, nouvelles communautés et modèles du travail.

Information & Inscription

Département Economie, Management et Société

Email : executive-professional-education@mines-paristech.fr

Centre de Gestion Scientifique (CGS)
Responsables pédagogiques
Blanche SEGRESTIN – Email : blanche.segrestin@mines-paristech.fr
Kevin LEVILLAIN – Email : kevin.levillain@mines-paristech.fr
http://www.cgs.mines-paristech.fr/

