
11 décembre 2019
 

19h30 : Accueil et cocktail
 

20h00 - 21h30 : Dîner & Master Class avec Boris SIRBEY, 
Docteur en Philosophie, 

Cofondateur de                       ,               &            
Boris Sirbey est le cofondateur de deux startups dans l'innovation RH : MyJobCompany dans 

le recrutement participatif et CollectivZ dans le développement des compétences du 21ème siècle. 
Il a aussi cofondé le Lab RH, une association qui rassemble 400 startups de l'innovation RH et

France Apprenante, qui rassemble plus de 100 acteurs innovants de la formation tels
qu'OpenClassRooms, 42, Simplon, Schoolab...

 
Cette conférence part des grandes transformations que connaît notre société (passage à un
monde en réseau, 4ème révolution industrielle...) pour montrer leur impact sur le monde du

travail et sur les compétences dont a besoin l'entreprise.
Elle donne par ailleurs des clés concrètes pour passer d'un modèle pyramidal basé sur 

le contrôle à un modèle basé sur le sens et la capacité d'adaptation afin de répondre aux défis 
du 21ème siècle.

 

21h30 - 22h00 : Dessert, séance d'échanges et partage

MyJobCompany CollectivZ Le Lab RH

https://www.linkedin.com/in/sandrine-belier-60564a8a/
https://myjob.company/fr/
http://collectivz.info/
https://www.lab-rh.com/


Ma Pièce Jacobins, 2 Rue Childebert, 69002 Lyon

12 décembre 2019
 

9h-11h30 : Table ronde avec Sandrine BELIER, 
Docteur en Psychologie Cognitive, 

Cognitiv Designer chez                                
& Flavien CHERVET, CoFondateur d'             et                 

S’adapter et décider dans un monde Volatil, Incertain, Complexe, Ambigu : L’éclairage des
sciences cognitives.Il sera question de comprendre pourquoi notre cerveau n'est plus si adapté au

monde d'aujourd'hui mêlant enjeux technologiques et environnementaux, et comment il est en
train de devenir notre meilleur ennemi. Cette intervention aidera à prendre conscience des

mécanismes cérébraux qui régissent nos comportements et nous handicapent au quotidien en
nous faisant prendre régulièrement de mauvaises décisions. Elle nous amènera à réfléchir aux

actions qui pourraient permettre de sortir des comportements réflexes et des automatismes
destructeurs, en faveur d’un mode plus adaptatif et de choix plus vertueux.

 
12h-14h : Déjeuner inspirant avec Alexandra Grossmann, PDG

fondatrice de                   et                
Diplômée de Sciences-Po Paris et d’HEC, Alexandra Grossmann a co-fondé 2 start-up 

qui visent à développer la curiosité et l’ouverture d'esprit :
- Notre Ecool s’adresse au grand public

- Adsoom propose une offre RH spécifiquement conçue pour les entreprises qui permet de
fédérer toutes les équipes autour d'un socle culturel commun et accompagner efficacement ses
dynamiques de transformation. Parce que le potentiel d’une entreprise passe forcément par la

capacité de chacun de ses collaborateurs à sans cesse améliorer l’existant.

Notre Ecool Adsoom

SBT/Human(s) Matter
Exoflow LYON-iS-Ai

CONTACT : marie.aubertin@iriig.com - 06 17 15 50 87

https://www.mapiece.fr/jacobins-salle-haut-de-gamme-lyon
https://www.mapiece.fr/jacobins-salle-haut-de-gamme-lyon
https://www.linkedin.com/in/jeremylamri/
https://www.notre-ecool.fr/
https://www.adsoom.com/
https://www.sbt-human.com/
https://exoflow.fr/
https://lyonisai.fr/

