Assemblée régionale de la délégation Grand Est
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
16

mars 2018

La délégation Grand Est vous propose une assemblée régionale
exceptionnelle, accompagnée d’une visite, de retours d’expérience et
d’une conférence.

Programme prévisionnel de la journée :
A partir de 08h30 : Accueil - café
09h00-10h00 : 1ère Assemblée régionale de la nouvelle délégation Grand Est et présentation du
nouveau Bureau régional
10h00-10h30 : Visite de la Médiathèque du campus Artem
10h30-12h00 : Retours d'expérience sous la forme de tables rondes
12h15-13h45 : Déjeuner au (S)pace Artem (CROUS Lorraine)
14h00-16h00 : Conférence “Les dirigeants face à l’information” par Pascal Junghans à la Maison des
étudiants du Campus Artem (mise à disposition par le CROUS)
16h00-17h00 : Visite du campus Artem

Présentation de la conférence :
Quels rapports les dirigeants de grandes entreprises entretiennent-ils avec l’information? Comment la traitent-ils?
Quel usage en font-ils ?
Omniprésente et se déversant en masse sur le bureau et dans l’esprit des dirigeants, l’information ne semble
toutefois pas répondre pleinement à leurs besoins. Il leur est alors nécessaire de chercher ailleurs et par euxmêmes l’information qui leur fait défaut.
En s’appuyant sur les travaux les plus récents en sciences de gestion ainsi que sur des entretiens menés avec 26
dirigeants de grandes entreprises (présidents, PDG, DG et membres de comités exécutifs), Pascal Junghans, à
travers les concepts d’appropriation de l’information et de bain d’information, décrypte dans son livre “Les
dirigeants face à l’information”, les processus d’acquisition, de traitement et d’utilisation de l’information,
propose la construction d’un modèle de traitement de l’information et explicite les techniques managériales les
plus efficaces pour répondre au besoin fondamental du dirigeant : anticiper.
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Mon dernier livre plonge dans le cerveau des dirigeants pour comprendre comment ils traitent
l'information et prophétisent le futur de leur entreprise. Mi-psycho, mi-SF ! pic.twitter.com/r2hXedv16n
[1]
— Pascal Junghans (@PascalJunghans) 26 janvier 2018 [2]

Inscriptions :
> Inscription à la journée complète (réservée aux adhérents) :
https://goo.gl/forms/tiFHK9UjI7uBbRYA3 [3]
> Inscription à la conférence (entrée gratuite, sur inscription, dans la limite des places disponibles)
https://www.adbs.fr/agenda/conference-dirigeants-face-a-72575 [4]

Adresse
Campus ARTEM
82 rue Sergent Blandan
54000 NANCY

A lire aussi

Evènement ADBS/Partenariat [5]
Conférence Web [6]
Agenda

[4]

16 mars 2018

Conférence "Les dirigeants face à l'information" de Pascal Junghans
[4] Présentation de l'intervenant : Pascal Junghans, 59 ans, est responsable de l'activité prospective d'Entreprise
&...
Région Grand-Est
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[7] NANCY
Méthodes-outils

07 décembre 2017

Vient de paraître : "Les dirigeants face à l’information" par Pascal Junghans
Présentation de l'ouvrage : Le livre étudie les rapports que les dirigeants de grandes entreprises entretiennent
avec l’information, dans une société où celle-ci est omniprésente. Comment la traitent-ils ? Quel usage...
[8] GT Stratégie éditoriale
[9]

Type d'événement
Evènement ADBS/Partenariat [5] Assemblée générale/régions/secteurs [10]

Groupe
Région Grand-Est [11]

Date
mars 2018 [12]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/assemblee-regionale-de-64803
Liens
[1] https://t.co/r2hXedv16n
[2] https://twitter.com/PascalJunghans/status/956948290121105408?ref_src=twsrc%5Etfw
[3] https://goo.gl/forms/tiFHK9UjI7uBbRYA3
[4] https://www.adbs.fr/agenda/conference-dirigeants-face-a-72575
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[7] https://www.adbs.fr/groupes/regions/Grand-Est
[8] https://www.adbs.fr/groupes/adbs-site-internet/vient-de-paraitre-dirigeants-31259
[9] https://www.adbs.fr/groupes/strategie-editoriale
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A593
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
019-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
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