FONDATION NATIONALE
ENTREPRISE ET PERFORMANCE

ASSOCIATION DES LAUREATS DE LA FNEP
CLUB PANGLOSS

LES TRANSVERSALES
DE LA FNEP
ET DE L’ASSOCIATION DES LAUREATS – CLUB PANGLOSS
Sous le haut patronage de Valérie Létard,
Ancienne Ministre, Sénatrice du Nord,
Secrétaire de la Commission des Affaires Economiques du Sénat

Dominique Maillard
Président de la FNEP
David Causse
Président de l’Association des lauréats – Club Pangloss
vous convient à une table ronde sur le thème :
« Quels principes d’éducation et quelles formations supérieure et continue
peuvent favoriser l’innovation ? »

FONDATION NATIONALE ENTREPRISE ET PERFORMANCE

Penser l’avenir, pour agir au présent
La Fondation Nationale Entreprise et Performance (FNEP), présidée par Dominique Maillard qui
vient de quitter la présidence de RTE, sélectionne tous les ans un groupe de « missionnaires » pour
les faire travailler sur un thème. L’objectif est d’élaborer des propositions, à partir de la réflexion
personnelle des missionnaires, mais surtout à partir de matériaux récoltés lors de rencontres de
personnalités référentes sur ce sujet, tant en France que lors de voyages d’études à l’étranger.
La mission 2016 de la Fondation Nationale Entreprise et Performance s’inscrit dans le cycle de
recherche triennal consacré à l'innovation. Cette année, la mission s'intéresse plus particulièrement
aux liens entre « culture et innovation » et se pose la question « quels éléments culturels peuvent
induire des réflexes susceptibles de garantir une innovation vivace et pertinente ? ».
Cette mission de la FNEP est parrainée par Madame Anne-Marie Idrac.
Après cinq mois d'entretiens en France et à l’étranger, les membres de la mission 2016 seront
heureux de pouvoir échanger avec vous sur les modalités d’éducation et de formation, du jeune
âge à l’ensemble de la vie active, pouvant favoriser l’innovation.

La table ronde
animée par Eric de Riedmatten, journaliste, Président Fondateur d’EDRCOM,
réunira les personnalités suivantes :

le lundi 11 juillet 2016, de 9h00 à 10h15,

- Catherine Dupont-Gatelmand, ex dirigeante du FMEA
- Yves Poilane, Directeur de Telecom ParisTech

au Palais du Luxembourg, en salle Clemenceau
La table ronde sera suivie d’un cocktail, servi en salle Coty, à partir de 10h15
L’accès au Palais du Luxembourg aura lieu par le 15 rue de Vaugirard – 75006 Paris
En raison des mesures de sécurité en vigueur, l’accueil aura lieu entre 8h30 et 9h00
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée

- Bernard Quinio, Vice–Président Formation tout au long de la vie et relations avec les
acteurs économiques, Directeur du Pépite Paris-Ouest-Nord (PON)
- François Taddei, Directeur du Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI)
- Bénédicte Tilloy, Directrice Générale Ressources Humaines et Secrétaire générale de
SNCF Réseau
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Penser l’avenir, pour agir au présent

BULLETIN REPONSE

Les membres de la Mission 2016

Table ronde
Quels principes d’éducation et quelles formations supérieure et continue
peuvent favoriser l’innovation ? »

Madame / Monsieur : ...............................................................................................................
Fonction :..................................................................................................................................

Brahim Ballouk
Air France KLM

Solenne Barat Clerc
AP-HP

Laurent Boutin
SNCF Réseau

Philippe Dessertine
ATOS

Adrien Lavayssière
Groupe CDC

Nicola Lindertz
ENA
Ambassade de Finlande

Adresse professionnelle : .........................................................................................................
..................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................
Assistera
N’assistera pas

Chantal Joie La Marle
SNCF Mobilité

Aude Kempf
AP-HP

Réponse à envoyer :
- soit par courriel : secretariat@fnep.org
- soit par courrier : FNEP – 15 rue Soufflot – 75005 Paris
- soit par téléphone : 01 56 81 20 14
Réponse obligatoire avant le 1er juillet 2016 : pour des raisons de sécurité, seules les personnes
inscrites seront admises au Palais du Luxembourg, aucune inscription ne pourra être prise sur
place.

Etienne Lissillour
AP-HP

Paul-Antoine Nguyen
Orange

Julien Réau
Transdev

Marc-Stephan Zumbiehl
RTE

