
Newport Consulting - Tel 01 45 65 45 05 - www.newport-consulting.fr - contact@newport-consulting.fr 
 

 

 
 

 
 
« Club pour le management des entreprises de territoires» 

 
Programme du séminaire du 17 mai 2019 

 
 
Cette rencontre sera consacrée aux nouvelles formes d’organisation du travail et leurs 
conséquences pour les entreprises et leurs collaborateurs. 
 
 
9h30  Accueil – Buffet petit déjeuner 
 
9h45 Les facteurs d’évolution de l’organisation du travail 

• L’évolution historique des organisations du travail 
• Les tendances lourdes environnementales 
• Le besoin de résilience et le défi de la flexibilité 
• La pyramide managériale : pression à tous les étages 

 
10h30 4 types d’organisation à l’horizon 2030 

En plein essor, ces types d’organisation peuvent cohabiter au sein d’une même entreprise 
• L’organisation apprenante 
• La plateforme collaborative virtuelle 
• Le super-interim 
• Le taylorisme new age 

 
12h30 Déjeuner 
 
13h45 Les organisations libérées du management hiérarchique !!?? 

• Les déclinaisons : l’organisation par projet, l’entreprise apprenante, l’entreprise libérée 
• Les points communs 
• Les risques associés et les effets pervers 

 
14h30 Le télétravail 

• Les emplois et responsabilités concernés 
• Les bénéfices attendus pour l’entreprise et les collaborateurs concernés 
• Les conditions de réussite 

 
15h30 Atelier : Quelle organisation du travail pour nos entreprises ? 

Cet atelier permettra aux participants d’échanger sur leurs visions de l’impact prévisible des 
nouvelles technologies sur l’organisation de leurs entreprises. Ce dernier moment sera 
également l’occasion de réfléchir à un modèle prédictif au regard de critères déterminants : 
• Niveau de qualification et d’expertise des emplois 
• Niveau de flexibilité de l’activité exigée 
• Nature de la relation avec les clients 
• …. 

 
 
16h30 Synthèse et suites de la journée 
 
16h45  Fin 
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« Club pour le management des entreprises de territoires» 
 

Rencontre du 17 mai 2019 
 

9h30 à 16h45 
 
 
Lieu de déroulement : 
 

Multiburo Opéra 
13/15, rue Taitbout 

75009 Paris 
 
 
Bulletin d’inscription 
 
Votre société _____________________________________________________________ 
 
Adresse __________________________________________________________________________ 

 

Code postal ___________ Ville ________________________________________________________ 

 

Votre nom/Prénom ________________________________ Fonction __________________________ 

 

Tel ____________________ Fax ____________________ email _____________________________ 

 
 
Je souhaite participer à la prochaine rencontre du Club Pour le Management des 
entreprises de territoires du 17 mai 2019 
 

 
 

Je vous retourne le présent bulletin d’inscription accompagné du règlement par 
chèque de : 

960 euros TTC à l’ordre de Newport Consulting 
59, rue Brillat savarin 75013 

 
A réception de mon règlement, je recevrai un coupon d’invitation ainsi qu’une facture 
acquittée. 
 
 
Date                         Nom                                       Signature et cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 


