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L’entreprise en mutation(s), relevons le défi !
Les Assises de l’Entreprise 2019, construites sous l’égide de Brive Entreprendre par et pour les professionnels de
Brive et son agglomération, se tiendront le jeudi 26 septembre de 14 h à 19 h dans l’immeuble consulaire de Brive.
Cette 4e édition abordera les mutations de l’entreprise et les défis qu’elle doit relever pour rester performante ; un
thème au cœur des préoccupations des dirigeants et leurs collaborateurs. Qu’elles soient sociétales, technologiques ou
environnementales, les évolutions du monde, en ce début de XXIe siècle, influent irrémédiablement sur l’organisation, la
gestion et le développement de leurs entreprises.
À travers un après-midi de conférences, d’ateliers, de rencontres et d’animations, les Assises de l’Entreprise 2019
permettront aux chefs d’entreprise et aux salariés de mieux comprendre et s’approprier ces mutations à l’œuvre pour
les transformer en opportunités de croissance. Plus d’une trentaine d’intervenants experts leur donneront la possibilité
de se perfectionner dans les six domaines suivants :
> Réinventer sa relation Clients ;
> Produire et consommer localement ;
> Devenir une entreprise responsable ;
> Manager par le sens ;
> Recruter de nouveaux talents ;
> Travailler ensemble.
Quatre ans après leur création, les Assises de l’Entreprise sont devenues le rendez-vous économique incontournable
de la rentrée à Brive. La participation n’a cessé de progresser au fil des éditions, plus de 450 personnes ont assisté aux
Assises 2018.

Une programmation riche et personnalisable, organisée en trois temps forts
Comme chaque année, les équipes de Brive Entreprendre se sont attachées à proposer de nouveaux formats pour la
programmation des Assises. Trois temps forts rythmeront l’édition 2019 :
> De 14 h 00 à 15 h 30 : la plénière d’ouverture - interventions de spécialistes et partages d’expérience.
> De 15 h 30 à 17 h 30 : 12 ateliers participatifs et 5 animations.
> De 17 h 30 à 19 h 00 : la plénière de clôture - restitution des ateliers et remise du prix Coup de Cœur.
Nouveau en 2019 : les participants aux Assises pourront composer le programme de leur après-midi, sur inscription
préalable, en choisissant les sujets qui les intéressent parmi les activités proposées.
L’animation de cette édition sera confiée à Isabelle Fayolle.
Animatrice d’évènements, tables rondes, séminaires (entreprises, collectivités et associations),
Isabelle Fayolle est aussi coach en prise de parole en public/media training/pitch start up /
communication orale. Avec quinze ans d’expérience dans les médias, en particulier la télévision
comme journaliste, Isabelle est aussi rédactrice, chroniqueuse et auteure sur des sujets
complexes orientés entreprises et technologies.
> Le programme des Assises 2019, la présentation des ateliers et des intervenants ainsi que le formulaire d’inscription
sont accessibles sur le site de Brive Entreprendre : http://brive-entreprendre.fr/les-assises-2019

2

DOSSIER DE PRESSE - LES ASSISES DE L’ENTREPRISE 2019

LA PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
De 14 h à 15 h 30, la plénière d’ouverture, animée par Isabelle Fayolle dans la salle Escande, alliera interventions
d’experts et partages d’expérience sur le sujet des mutations.

Deux intervenants experts
Caroline Roussel. Intervention : l’entreprise en mutation(s)
Coach professionnelle et consultante 1.2.3, Facilitez !
Caroline Roussel est diplômée en Gestion & Marketing (M1 - IAE Lyon), Marketing & Big Data (M2
- IAE Grenoble), Supply Chain Management (Ms - Toulouse Business School), formée au
Coaching professionnel (Erickson College International), à L’Élément Humain de W. Schutz, à
l’Appréciative Inquiry (IFAI) et à l’Intelligence Collective & au Leadership par Robert DILTS.
Après une première partie de carrière, où elle a impulsé et accompagné de vastes projets de
transformation dans des secteurs aussi divers que l’industrie du luxe, la chimie du bâtiment, l’agriculture ou
l’aéronautique, Caroline Roussel s’est formée au coaching professionnel pour se spécialiser dans le développement
des modes de management permettant l’innovation et la performance.
Elle a alors développé son approche propre, au sein de l’agence 1.2.3, Facilitez ! qu’elle a co-fondée en 2016. Son rôle
au quotidien : dynamiser l’énergie collaborative dans les organisations pour créer plus de valeur avec plus de plaisir.
Pour voir encore plus grand, elle a co-fondé l’évènement LA FABRIQUE DU CHANGEMENT Toulouse, l’évènement
annuel professionnel sur l’innovation managériale.
> http://123facilitez.fr

Yohan Rousseau. Intervention : l’Intelligence Artificielle, le nouveau gène mutant ?
Spécialiste Intelligence Artificielle, Président de Strageg.in, membre de NXU Think Tank
Ingénieur en Génie Industriel à l'INP de Toulouse, Yohan Rousseau a été chef de projets pour
Airbus durant cinq ans.
Il a créé Strateg.in en 2017, société spécialisée dans la transformation numérique pour les PME,
qui propose différents services, dont le développement de logiciels dédiés à la digitalisation des
processus internes, traitement de données de masse et intégration d’intelligences artificielles.
Findee, un « spin-off » de Strateg.in développe une application d’intelligence artificielle dédiée à faciliter et rendre plus
pertinente la prospection commerciale liée à l’intelligence artificielle.
> https://strateg.in

Trois entreprises brivistes témoignent
Trois entreprises de Brive seront invitées à répondre à la question : « Pourquoi et comment j’ai transformé mon
entreprise ? ». Leurs représentants interviendront pour expliquer leurs motivations et présenter les solutions mises en
œuvre dans leurs sociétés pour s’adapter aux évolutions du marché, sur leur domaine d’activité.
> Elodie Martin et Laurence Guillemot, co-fondatrices de la BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE, librairie indépendante en
centre-ville de Brive. Web : www.labaignoiredarchimede.com
> Laurent Lacroix, directeur de BRIVE TONNELIERS, Fabrication et exportation de tonneaux, établissement basé à
Brive. Web : www.brive-tonneliers.com
> Raphaëlle Courcoux, directrice Relations Humaines de BLEDINA, filiale française de Danone. Alimentation infantile.
Site de production (petits pots) implanté à Brive. Web : www.bledina.com.
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LES 12 ATELIERS
12 ateliers participatifs, animés par des professionnels locaux et régionaux
L’ensemble des publics de l’entreprise, collaborateurs, clients, partenaires, expriment de nouvelles attentes en écho aux
grandes évolutions sociétales, environnementales et technologiques qui marquent l’entrée dans le XXIe siècle.
De 15 h 30 à 17 h 30, les Assises de l’Entreprise proposeront douze ateliers participatifs de 45 minutes pour
appréhender ces mutations et découvrir comment les intégrer dans le fonctionnement et les perspectives de
développement de l’entreprise. (20 à 25 personnes par atelier et sur inscription préalable).
Animés par dix-huit professionnels du bassin de Brive et de la région, ils aborderont plus particulièrement les sujets
suivants : recruter, manager, vendre, travailler et la responsabilité sociétale de l’entreprise.

2 ateliers Recruter
> Recruter au-delà du CV et former : animé par Caroline Crumeyrolle, responsable de l’organisme de formation « La
manufacture à talents », Geneviève Murat, directrice du Pôle Emploi de Brive, et Marie-Line Charpentier, directrice
RH de Faurie Participations.
> Les profils atypiques : des talents cachés, des trésors inexploités ! : animé par Anne Laure Courault,
Consultante RH et thérapeute, avec Stéphane Larue, directeur de bureau KPMG, Alexandre Godin, Directeur
Développement Durable et Relations Publiques d’Andros.

2 ateliers Manager
> Mettre le leadership au service de l’intelligence collective : animé par Claudine Larnaudie Margaillan, fondatrice
et Coach Your Ally.
> Dynamiser vos équipes en révélant vos forces : animé par Caroline Roussel, coach professionnel et consultante
1.2.3 Facilitez !

2 ateliers Vendre
> Omnicanalité et expérience utilisateurs : animé par Alexis Mons, directeur de Emakina.fr et président d’ALIPTIC.
> La communication en mode participatif pour vendre plus : animé par Alexandre De Sousa, consultant Marketing
digital, IZZI.

2 ateliers Travailler
> La digitalisation et l’Intelligence Artificielle de nos entreprises : animé par Yohan Rousseau, président de
Strateg.in, membre de NXU Think Tank.
> Défi – 45 minutes pour s’entrainer à agir ensemble autrement : animé par James et Lisbeth Chatenoud,
conseils en accompagnement Formation d’Actio Performance.

4 ateliers sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
> L’économie circulaire au service de la responsabilité sociétale des entreprises : animé par Emmanuelle
Chanot, consultante en management environnemental & développement durable Théma Système et Doriane Pouget,
conseillère entreprise CCI Corrèze.
> Au cœur de l’éco-conception : animé par Christophe Robin, responsable service éco-conception & économie
circulaire – CCI Landes.
> Pour vous, la Qualité de Vie au Travail, c’est quoi ? : animé par Sophie Peuch, consultante formatrice Sophie
Peuch – KeyWe.
> Valoriser l’image de l’entreprise pour recruter et fidéliser : animé par Florence Vergez, responsable de l’agence
Manpower Brive, Caroline Crumeyrolle, responsable de l’organisme de formation « La manufacture à talents », Magali
Massaloux, consultante relations entreprises Région Nouvelle-Aquitaine / Apec.
> La présentation des ateliers est accessible sur http://brive-entreprendre.fr/les-assises-2019/les-ateliers.
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LES 5 ANIMATIONS
Dialogue avec les deux présidents de Brive Entreprendre
> Françoise Cayre, présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Corrèze
> Frédéric Soulier, maire et président de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive
De 16 h à 17 h, les deux présidents de Brive Entreprendre recevront une quarantaine de professionnels pour échanger
avec eux autour de la question « Quelle stratégie de développement économique pour Brive ? ». La rencontre est
ouverte à tous, sur simple réservation, dans la limite des places disponibles.

L’animation pour les étudiants de Brive, ludique et originale
Pour la seconde année consécutive, les Assises de l’Entreprise organise une animation
spécialement dédiée aux étudiants de Brive, en partenariat avec les établissements suivants :
l’IUT Gestion des Entreprises et Administration, l’IUT Génie Électrique Informatique Industrielle,
l’École de Gestion et de Commerce, et les lycées d’enseignement supérieur Bahuet et Voutezac.
Autour de la question, « Que doit être l’entreprise de demain pour vous séduire et vous inciter à y
rester ? », la formatrice Sandrine Da Cruz animera un atelier original et ludo-pédagogique,
« Dessinons l’entreprise de demain », basé sur les jeux-cadres de Thiagi, avec une soixantaine de jeunes et une
huitaine de professionnels de Brive et son agglomération.
De 15 h 30 à 17 h 30, cette animation permettra aux étudiants de réfléchir, débattre et partager avec les dirigeants
locaux leur vision et leurs attentes de l’entreprise, en tant que futurs salariés ou entrepreneurs. (Atelier réservé aux
étudiants).

Rencontres avec les conseillers de Brive Entreprendre
De 15 h 30 à 17 h 30, neuf conseillers de Brive Entreprendre seront à l’écoute des visiteurs, sans rendez-vous, pour
répondre à toutes leurs questions en lien avec leur entreprise, sur les aspects suivants : création, performance,
transformation numérique, ressources humaines, formation, recrutement, développement à l’international, transition
énergétique, et cession.

Le marché des producteurs et artisans corréziens
De 15 h 30 à 17 h 30, les nouvelles tendances de consommation, plus éthiques, plus écologiques (circuit-courts, faitmaison, etc.) seront illustrées dans ces Assises par la présence d’une dizaine de producteurs et artisans corréziens,
installés dans un marché éphémère au pied de l’immeuble consulaire. Les professionnels feront découvrir aux visiteurs
leurs produits et leur savoir-faire qui privilégient l’humain, le territoire et la proximité.

Le Café des Entreprises
De 15 h 30 à 17 h 30, les participants pourront se retrouver entre professionnels et discuter autour d’un verre, offert par
les Assises, dans le « Café des Entreprises », spécialement aménagé pour l’événement. Un point Accueil des
Ambassadeurs de Brive Entreprendre sera également installé dans cet espace convivial pour faire connaître le Club et
ses activités.
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LA PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
De 17 h 30 à 19 h, animée par Isabelle Fayolle, la plénière de clôture enchainera plusieurs intermèdes, avant le grand
cocktail qui ponctue traditionnellement les Assises de l’Entreprise.

Les restitutions
Les travaux menés dans les douze ateliers feront l’objet d’une restitution synthétique, sur scène en salle Escande, par
les intervenants. Elle sera suivie par un court portrait-robot de l’entreprise idéale dressé par le représentant de
l’animation étudiants/ professionnels. L’objectif de cette restitution est de permettre à tous les participants des Assises
d’avoir une vision d’ensemble sur les notions fondamentales abordées dans les activités (les ateliers et l’animation pour
les étudiants) auxquelles ils n’auraient pu assister.

Le prix Coup de cœur
Lancé lors des Assises de l’Entreprise 2018, le prix « Coup de Cœur, Esprit d’entreprendre » sera remis par les deux
présidents de Brive Entreprendre à un chef d’entreprise du bassin de Brive, récompensant sa démarche
entrepreneuriale. L’an dernier, le prix a été attribué à Jean Paufique, président fondateur de SILAB, société spécialisée
dans l’ingénierie des actifs naturels.

LES AMBASSADEURS DE BRIVE ENTREPRENDRE
Engagés pour la promotion de Brive et son agglomération, les Ambassadeurs de Brive Entreprendre ont pris une part
active dans la construction et l’organisation des Assises : forces de proposition lors des groupes de travail
préparatoires, animations d’ateliers participatifs thématiques, en lien avec leurs expertises, prestations de services pour
différents besoins, et le jour J, guides auprès des participants pour les conseiller et leur présenter le Club des
Ambassadeurs et ses activités. De plus, ils animeront le Point Accueil Ambassadeurs, situé dans le Café des
Entreprises. Au total, ils sont plus d’une cinquantaine de professionnels impliqués et motivés pour faire de cette journée
une réussite collective pour le dynamisme économique de Brive et son agglomération.

6

DOSSIER DE PRESSE - LES ASSISES DE L’ENTREPRISE 2019

À PROPOS
Brive Entreprendre
Brive Entreprendre a été créé en avril 2015, à l’initiative de l’Agglomération du bassin de Brive et la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corrèze. Il traduit la volonté des deux partenaires de
mutualiser leurs compétences, leurs moyens financiers et leurs ressources humaines pour renforcer et
promouvoir le territoire, grâce à une plus grande efficience des actions.
Dédié à l’entrepreneuriat et au développement économique de Brive et son agglomération, Brive
Entreprendre est le guichet unique des entrepreneurs, facilitant leur parcours et leurs démarches au
quotidien.
Les conseillers de Brive Entreprendre proposent aux entreprises, quelles que soient leurs activités
(industrielles, commerciales, artisanales ou de services), une ingénierie complète et des solutions
immobilières et foncières compétitives pour accompagner leur implantation, leur création et leur
développement.
Brive Entreprendre s’est également engagé dans une démarche de marketing territorial destinée à dynamiser
l’écosystème économique du bassin de Brive. Les Assises de l’Entreprise, organisée depuis 2016 chaque année en
septembre par et pour les professionnels du Bassin de Brive, ainsi que la création du Club des Ambassadeurs de
Brive Entreprendre en 2017 (plus de 150 membres aujourd’hui) s’inscrivent dans cette dynamique.
> www.brive-entreprendre.fr

Les précédentes éditions des Assises de l’Entreprise
> 25 septembre 2018 : 16 h - 20 h 30. Thème : Entreprendre : un état d’esprit ?
> 21 septembre 2017 : 10 h - 20 h 30. Thème : Ensemble vers la transformation numérique.
> 28 septembre 2016 : 16h30 - 21 h 30. Thème : Industries et services à l’industrie.

Contacts presse
Florence Peyron. Mobile : 06 74 40 70 06. E-mail : florence.peyron@territoires19.fr
Cécile Chadeyron. Mobile : 06 74 11 11 16. E-mail : cchadeyron@correze.cci.fr
> L’affiche des Assises de l’Entreprise 2019, en PDF HD, est accessible sur le lien : https://bit.ly/2kGFR6m
> Photos (intervenants, précédentes éditions) disponibles sur demande auprès de Florence Peyron / 06 74 40 70 06.
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