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Souhaite recevoir une facture à cette adresse

Présidente du Human Centred Operational Excellence Global
Summit de mars 2018 à Amsterdam.

Joint un chèque de 		

Auteure de plusieurs ouvrages sur le Lean Management

Nombre de personnes

Directrice du Lean et de l’Agile du Groupe Thales

La complémentarité des deux approches est évidente. Le Lean
permet de recentrer le Digital sur l’humain, tandis que le Digital
donne des moyens de renforcer et d’accélérer les améliorations
promises par le Lean…

Assistera		

De Buyer Groupe l KPMG l Coanus l Pierrat Elex
Sofragraf l Garrett l Trane l In Extenso l Savencia
Bleu Forêt l Florence Expertise Conseil l MGE
Graniterie Petitjean l Les Zelles
Groupe Livio

Le Lean est avant tout un système de développement des personnes, pour leur apprendre à améliorer constamment la performance de l’entreprise, dans un environnement changeant et
ambigu.
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Débat

Société :
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Titre : 						

Conférence de Cécile Roche

Prénom :

18h30

La Digitalisation des entreprises est-elle une révolution ou une évolution ? Au fond, cette question, qui suscite encore pas mal de
polémiques, n’est pas la plus importante. La Digitalisation est à
la fois un vecteur et un moyen de faire face à l’accélération des
changements, chez les clients, dans la Société, chez les concurrents et bien sûr dans l’entreprise. La nécessité de s’adapter (et
de s’adapter très vite) à ces évolutions incessantes est de plus en
plus cruciale. S’interroger sur la place de l’humain n’est pas un
choix… c’est une obligation absolue.

Nom :						

Accueil au Centre des Congrès Epinal
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18h

Très impliquée dans la réflexion sur l’impact du déploiement du Digital et de l’Intelligence Artificielle dans
l’entreprise de demain, Cécile ROCHE place l’Homme
au centre du débat et apporte une vision originale sur
les complémentarités du Lean et du Digital.

