INVITATION MAI 2019
LE CLUB

LIMITER LA HIERARCHIE ET FAVORISER LA CRÉATIVITE ET
LA RÉACTIVITE ? C’EST POSSIBLE ET ÇA MARCHE !
(LE MONDE CHANGE, L’ENTREPRISE EGALEMENT)
#INTELLIGENCE COLLECTIVE #ENTREPRISE RESPONSABILISANTE #ENTREPRISE LIBÉRÉE #HOLACRATIE
Après trois voyages plutôt axés technique, le Club SIAMS a souhaité remettre l’homme au centre de ses préoccupations. Quelle organisation et quels
fonctionnements pour maximiser les
ressources humaines dans le monde
d’Industrie 4.0 ?

Allons à l’essentiel avec le
Club SIAMS !
Les 23 et 24 mai 2019
Déplacement à Bons-en-Chablais chez
Nicomatic, une PME fondée en 1976 qui
est passée du microdécolletage à une société de connectique 100% intégrée et
globalisée de 300 salariés et réalisant un
CA de 42 million d’¤.
Le nombre de places est limité. Le voyage
sera organisé dès 20 personnes intéressées pour un maximum de 40 personnes.
Départ de Delémont à 7h00 en car.

Un programme complet pour un partage d’expérience
enrichissant
23 mai 2019
07h00
10h00
10h15
12h00
13h30

Plus de partage d’expériences
15h00
15h30

Dès 2012, Nicomatic a entrepris la mise
en œuvre d’une gestion originale dite
«entreprise responsabilisante», d’une
direction alternée (tous les 3 ans) et
d’une organisation en flux.
Le but de cette journée est donc la découverte des motivations, de la mise en
œuvre et des conséquences positives
et négatives qui ont découlé d’une telle
organisation.

17h00
17h30
18h30
20h00

L’après-midi verra la tenue de trois ateliers (Pourquoi, Comment et Résultats)
et pour répondre aux souhaits des participants, une session de débriefing, de
partage d’expérience, de présentations
et de réseautage aura lieu en soirée.
Pour repartir sur une note technique,
le lendemain, les participants auront la
chance de pouvoir visiter l’EPFL. ■
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Départ de Delémont en car. Arrêts selon les inscriptions.
Accueil chez Nicomatic.
Présentation et visite de l’entreprise.
Lunch de midi en compagnie des «guides Nicomatic».
Présentations des motivations (le pourquoi), de la mise en œuvre
de la gestion dite «entreprise responsabilisante» (le comment)
et des conséquences positives et négatives qui ont découlé d’une
telle organisation (les résultats).
Pause.
Atelier 1 - Comment démarrer une entreprise responsabilisante ? Les phases préparatoires et d’implantations, les pièges à
éviter…
Atelier 2 - Comment entretenir cette dynamique ?
A quoi s’attendre et comment y faire face…
Atelier 3 - Les développements potentiels … et les bénéfices
attendus …
Fin de la visite de Nicomatic.
Déplacement à l’hôtel et enregistrement des participants.
Apéritif et ensuite dîner en commun.
«Soirée debriefing» et partage d’expérience avec la modération et
l’animation d’un coach.

24 mai 2019
10h00
16h30

Visite de Rolex Learning Center et de l’Art LAB de l’EPFL.
Arrivée à Delémont.
Coût de la manifestation : environ 450 à 550 francs selon le
nombre de participants.
Inscriptions: envoyer un mail à laurence.roy@faji.ch
Enregistrement des inscriptions par ordre d’arrivées.
Programme sous réserve de confirmation.
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