WORKSHOP

30 Septembre 2019
Palazzu Naziunale

Entreprise étendue, et nouvelles organisations
du travail à l’ère de la convergence numérique

Dans le cadre d’un cycle de conférences sur les
transformations des territoires et des organisations
à l’ère du numérique, la Fondation de l’Université
de Corse organise, après une première session
sur les Tiers Lieux, une deuxième journée sur
les nouvelles organisations du travail à l’ère de la
convergence numérique en partenariat avec l’
ANACT et l’ARACT*.
Face aux changements technologiques, sociétaux
et environnementaux qui bouleversent déjà les
environnements de travail, les entreprises et la
société vivent un point de bascule entre le monde
industriel traditionnel et des fonctionnements qui
transforment le rapport au travail. Multi-activités,
télétravail, flexibilité, autonomie, nouvelles
formes de gouvernance, régulation managériale
des ressources étendues, accompagnement des
compétences tout au long de la vie… autant de
transformations qui questionnent sur le travail de
demain et qui feront l’objet de cette deuxième
session de notre cycle de réflexions autour de la
prospective territoriale et des mutations du travail.

Pour s’approprier le sujet et échanger sur ces concepts au
service du développement économique et territorial, la
journée de réflexion se séquencera en deux temps :
- Une intervention d’ Amandine Brugière, responsable des
études et de la prospective à l’ANACT, qui nous présentera
les contours de « l’entreprise étendue » et ses impacts
sur les relations et conditions de travail, à l’heure des
réseaux sociaux professionnels, de l’accroissement de la
sous-traitance, de la plateformisation du travail et de la
généralisation des tiers-lieux.
- Des ateliers empruntant des méthodologies de design
thinking et d’intelligence collective pour échanger,
questionner, mettre en lumière, développer ces nouveaux
modes de travail au sein d’une entreprise, d’une collectivité
ou d’un territoire.
Cette journée sera animée par Florent Orsoni, directeur du ville durable
design lab à L’Ecole de design Nantes Atlantique, et référent du projet
Interreg Atlantic Youth Creative Hubs.
*ANACT: Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
ARACT: Association régionale pour l’amélioration des conditions de
travail

Déroulé de la journée :
9h00

Bienvenue •
Café & Présentation des participants
Entreprise étendue, travail à distance, tiers lieux, comment repenser le travail à l’ère du numérique?

9h30 à
10h00

Avec Amandine Brugière et Florent Orsoni
• Mutations au travail à l’ère de la convergence numérique : cycle de workshops en terme de
prospective territoriale
• Session sur le travail à distance et les nouvelles organisations du travail

10h00 à
12h30

Word café(en groupe) Ce dispositif de mobilisation de groupe et d’intelligence collective est destiné à faire émerger des
propositions concrètes et partagées par l’ensemble des acteurs. Les participants seront invités
à présenter des éclairages, des questionnements, des bonnes pratiques autour des thématiques
présentées lors de mini conférences.
Synthèse

14h00

Autour des thématiques •
Collectif étendu et travail à distance
•
Gestion des ressources et régulation managériale
•
Formation et accompagnement des compétences
Synthèses et échanges, regards croisés

Fin à 15h30 par un verre de l’amitié!

