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Le Club Innovation & Management poursuit ses rendez-vous avec un nouvel événement le 10 novembre 
prochain ! 

− Introduction Marie Godard, DGA Paris Habitat, Stéphane Maillet, directeur général Habitat 

Hauts-de-France 

− Philippe Pierre, docteur en sociologie et enseignant-chercheur en sociologie (Sciences-Po et 

Université Paris Dauphine), 

− Témoignages : Habitat Hauts-de-France, Paris Habitat. 

Le recours au télétravail s’est intensifié à l’occasion de la crise. Les avantages et les limites sont aujourd’hui 
mieux appréhendés. Vers quel modèle de télétravail souhaitons nous aller ? Répondre à cette question 
appelle une réflexion portant sur l’efficacité recherchée mais aussi sur le sens du projet collectif que 
l’entreprise souhaite se donner. Nous approfondirons la connaissance de cinq modèles d’organisation : 
«loyauté», «employabilité», «communauté de métiers», «plateforme», «archipel». C’est à un nouveau 
rapport au temps, à l’espace physique et symbolique de communication ainsi qu’à un nouveau rapport à 
l’autorité auxquels renvoie le recours accru au télétravail. Nous cernerons des enjeux de gouvernance pour 
attirer et fidéliser et aussi d’animation des équipes en appelant aux principes d’étonnement volontaire et 
d’intégration des différences. 
 

 

Philippe Pierre est expert en management interculturel, conférencier et formateur. Après 13 ans 
d’expérience professionnelle en tant que DRH opérationnel chez Total puis à L’Oréal, il a fondé́ son 
cabinet de conseil en 2007. Depuis cette date, il est intervenu auprès de plus d’une centaine de clients 
du monde de l’entreprise, du secteur sanitaire et social et de diverses institutions publiques. Il a animé 
plusieurs dizaines de conférences et formations au sein de la Poste depuis 10 ans. Docteur en sociologie 
(Sciences-Po 2008), il est également enseignant-chercheur en sociologie de l'entreprise. Il a animé ́
pendant dix ans le Master de Management interculturel à l’Université ́Paris-Dauphine, et, entre autres 
implications académiques (ESSEC, CNRS...), il co-dirige aujourd’hui le programme de formation 
«Organisation Apprenante et Management Interculturel» de Sciences-Po Exécutive Education. 
 
Stéphane Maillet, président du directoire d’Habitat Hauts-de-France depuis 5 ans, reviendra sur 
l’expérience de son organisme sur la question. 
 

Quel modèle de télétravail pour 
quel modèle d’entreprise demain ? 

Les rendez-vous du Club 

10 novembre 2021 

10h00 – 12h00 
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ITINERAIRE 

 

 

Modalités d’inscription aux conférences 

 

Les inscriptions aux conférences s’effectuent en ligne. 

Il vous suffit de remplir le bulletin de participation. Une facture vous 
sera adressée à l’issue de la manifestation. 

    COÛT DE PARTICIPATION  

• Adhérent au club : Gratuit 

• Non adhérent au club : 200 € par visio-conférence, puis 50 € par 

visio, à partir du deuxième participant 

Toute annulation doit être formulée par mail (contact@management-
habitat.org) 72h avant la manifestation, passé ce délai toute inscription sera 
facturée et aucun remboursement ne sera effectué. 

            RENSEIGNEMENTS 

Inscriptions en ligne avant le 5 novembre  

         Club innovation & Management  
        2, rue Lord Byron – 75008 Paris 
      Tél. 01 40 75 78 84 
    Mail : contact@management-habitat.org 
 
 

www.management-habitat.org  

INSCRIPTION EN LIGNE, CLIQUEZ ICI 
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