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5 GRANDES THEMATIQUES

Organisé en parallèle du salon PRODURABLE
Dans un contexte
économique, sociale,
changements majeur.

de mutation profonde (environnementale,
et technologique), le travail va subir des

Les Nouvelles Organisations
Coopération, coopétition, plateforme communautaire, GE,
multisalariat, plutriactivité…

Si l’on en croit une étude du Think Tank L'Institut du Futur, 85% des
emplois en 2030 n’existent pas aujourd’hui. Aux cotes des salariés, ils
sont déjà près de 40% de travailleurs dits « alter’actifs » !
Pour accompagner cette mutation, partager les meilleures pratiques et
proposer les nouvelles solutions, un événement réservé aux
professionnels est né : NewWork, le travail du futur.

L’Actif du Futur
Métiers, statuts, attentes du travailleur, entrée des
Milleniums dans les instances décisionnelles, libéralisation/
ubérisation du travail, travail indépendant (statut, droit,
protection), flexi-travail, intra-preuneuriat …

www.new-work.co
Le Nouveau Management

EXPOSITION
Découvrez les acteurs du travail du futur
et
leurs
solutions
innovantes,
rencontrez vos futurs partenaires !

CONFERENCES
Rencontrez
des
personnalités
inspirantes, découvrez leur parcours et
partagez leur vision !

Manager 3.0, organisation du travail, entreprises libérée,
oligarchie, management horizontal, méthode agile, design
thinking, employabilité, mobilité du travailleur, gestion des
compétence, formation continue…

Les Nouveaux Espaces de Travail
Coworking, tiers-lieux, Fab lab, corpo-working, espace
partagé, flex-office, télétravail, travail à distance,
nomadisme…

EXPERIENCE

Les Nouveaux Outils et Services

Vivez l’expérience du travail du futur et
testez de nouveaux outils de travail.

Outil de gestion digital, conciergerie, corporate-learning,
MOOC, SPOC & COOC, partage de savoirs , solutions
collaboratives, mobilité partagée, BYOD, NWOW...

AU PROGRAMME

CHIFFRES CLES

« TRAVAILLER MIEUX POUR VIVRE MIEUX ! »

40

Une audience garantie
Organisé en parallèle de PRODURABLE, la
2ème édition bénéficie d’un public captif et ciblé.

conférences

60

110

partenaires et
exposants

intervenants

2000

Des talk-show
30 minutes de débats menés par un journaliste sur l’Agora TV,
entièrement filmés.

visiteurs

20

articles de
presse

Des keynotes
Des personnalités inspirantes dans des formats de prises de parole
très courts.

25

journalistes

Des espaces de coworking
Des espaces spécialement conçus pour le networking et le
coworking.

PROGRAMMATION 2019*

DES INTERVENANTS EXPERTS

Travailler mieux pour Vivre mieux !
Ou comment faire du Travail une source d’émancipation pour tous ?
Vers une société de solos polyvalents
Qui sont-ils ? Entreprenariat subi ou choisi ? Quel collectif à construire ?

Muriel Pénicaud
Ministre du travail

L’entreprise apprenante…
Pour un collaborateur augmenté
Marque employeur,
Ce qu'elle fait à l'intérieur se voit à l'extérieur
Santé, bien-être et Qualité de Vie au Travail
Au-delà du management babyfoot

Caroline Bloch

Jean-Michel Guillon

Directrice des Ressources
Humaines – Microsoft France

Directeur du personnel - Groupe
Michelin

Alain Dehaze

Le Manager Augmenté
Le Leadership par l'intelligence émotionnelle

PDG - Adecco

Redonner du sens au Travail
La quête du Graal…?

Danièle Linhart

Amel Hammouda

Sociologue et Directrice de recherche
- CNRS

Directrice de la Transformation
- Air France

Dominique Turcq
Fondateur - Boostzone

Denis Pennel
Directeur Général – World
Employment Confederation

*Extrait – en cours de programmation

De la digital workplace à La « Self-Driving » entreprise :
transformer votre expérience collaborateur
Plus de place pour le Design Thinking, Créativité et Innovation
Ville et Travail
Les Tiers Lieux pour revitaliser les villes, les collaborateurs et …l’emploi ?
Genre et Numérique
L’IA est-elle sexiste ?
Ethique et Big Data
Les nouveaux défis de l’e-RH
Survivre à L'hyperconnexion
Le Slow Digital … : rester maitre du temps

www.new-work.co
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