2021
Une rencontre en direct, diffusée
en temps réel et en présentiel
et PRÉSENTIEL

La crise sanitaire bouscule nos conditions
de vie et de travail. Elle interroge nos modes
de vie, de travail et de consommation comme
autant de champs potentiels d’innovation –
sociale essentiellement - et appelle à expérimenter des réponses durables.
L’IS est un vecteur de SENS, qui motive les
collaborateurs. C’est aussi une condition à la
performance économique.
La conférence de Julia de Funès permettra
de décrypter, avec un regard décalé, les enjeux
de ce monde du travail en mouvement.
l  

à Micropolis à Besançon - Amphithéâtre
mardi

8 juin 2021 -10 h 30 - 12 h 00

UN PROGAMME RICHE, CONCENTRÉ,
À DISTANCE ou EN PRÉSENTIEL*

l Mots d’accueil de l’Aract BFC			
					
l Remise des trois prix de l’innovation sociale
				
					
l Programme de mentorat,
			 une expérimentation en BFC
			
l Conférence Julia de Funès
l Intervention de la DREETS*
			 et du Conseil régional BFC

Julia de Funès REVIENT
Docteur en philosophie, et diplômée d’un DESS
RH, Julia a travaillé 10 ans en tant que salariée
dans les RH, et intervient depuis 10 ans en tant
que conférencière auprès des entreprises.
Son crédo : faire comprendre à chacun comment
la philosophie permet de remettre en cause nos
idées reçues, challenger nos convictions, nos
raisonnements, nos comportements, et décrypter
avec un regard décalé les enjeux du monde des
affaires.

		 * DREETS Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail
		

et des Solidarités (ex Direccte)

S’INSCRIRE impérativement
avant le 28 mai 2021
Je m’inscris
En direct à distance le 8 juin 2021 - 10 h 30
Vous recevrez le lien de connexion en amont
OU
En présentiel le 8 juin 2021 - 10 h 15
RdV à Micropolis Besançon.

* Le format en présentiel sera maintenu
si les conditions sanitaires le permettent.

