
Vendredi 23 novembre 2012

PROGRAMME *

Accueil, café

MATINÉE :   Regards sur le paritarisme et le bien-être au travail

Table ronde n°1 :   Quelle représentativité pour nos métiers ?
Une question d’actualité pour toutes les organisations patronales, Jean-François Roubaud, Président de la CGPME

Le poids et les clés de l’action collective, Michel Offerlé, CNRS, Professeur de Sciences Politiques

2012 : les organisations professionnelles à l’heure des comptes ? Paul-Henri Antonmattei, Avocat Associé chez
Barthélémy Avocats, Professeur de Droit Social

Pause - café

Table ronde n°2 :   La santé du dirigeant, un capital pour réussir
Enquête sur la santé du dirigeant, Anne-Sophie Godon, Malakoff Médéric, Directrice de la Prospective et de la Stratégie

Grand témoin : André Comte Sponville, philosophe, « Le bonheur, une clé santé »

Déjeuner inclus

APRÈS-MIDI :   Les prestations intellectuelles, levier de l'économie

Réouverture des travaux : 1912, Gustave Eiffel, un Ingénieur-Conseil emblématique, Michel Carmona, Directeur de
l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement de la Sorbonne

Table ronde n°3 :   Entrepreneurs en Ingénierie et Conseil : quelle stratégie pour le risque zéro ?
Les outils de la confiance vis-à-vis des clients et les stratégies patrimoniales, avec nos partenaires

Table ronde n°4 :   Comment le numérique et l’éco-conception ont bouleversé nos métiers ?
L’I-cloud est-il un éco-concept ?
 La maquette numérique
 La transition numérique
 Grand témoin : Claudie Haigneré, ancienne Ministre, Présidente de la Cité des Sciences
« Le numérique, pilier d’une nouvelle ère scientifique, technique et humaine » 

Pause - café

Table ronde n°5 :   Les énergies : nouveaux défis d’avenir et de vie quotidienne

Produire sur site ou développer de nouvelles ressources pour le réseau ?

Confort d’ambiance, bien-être et autonomie d’énergie

Repenser l’organisation du travail et des déplacements

Grand témoin : Alain Maugard, Prospectiviste, Président de Qualibat, ancien Président du
CSTB, « Les énergies, au cœur du 3ème millénaire » 

Conférence finale :   Luc Ferry, ancien Ministre et philosophe 
                                            " Oser concevoir un monde nouveau "

Soirée de gala au Pavillon Cambon - Paris 1er, à compter de 20h

* Ce programme est susceptible d'être légèrement modifié

9h-18h - Palais Brongniart - Paris 2ème

Centenaire de la Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France

Plan d’accès fourni à réception de l’inscription



NOM :       Prénom :

Structure :

Adresse :

Code Postal :   Ville :      Pays :

Tél. :     Fax :

Mobile :

E-mail :

Accompagnant :

 NOM :       Prénom :

Vendredi 23 novembre 2012
9h-18h - Palais Brongniart - Paris 2ème

VOTRE INVITATION À LA JOURNÉE DU CENTENAIRE DE LA CICF

Centenaire de la Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France

Plan d’accès fourni à réception de l’inscription

Tarif en € HT jusqu’au 15/09/12 Tarif en € HT à partir du 16/09/12

Soirée de gala                    150 €  x         190 € x

TOTAL HT                            €                            €

Montant de la TVA 
(19,6%)

                           €                            €

Solde TTC                            €                            €

Chèque à établir à l’ordre de CICF CENTENAIRE et à nous retourner à
CICF CENTENAIRE

4 avenue du Recteur Poincaré
F 75782 PARIS CEDEX 16

Pour être prise en compte, l’inscription à la soirée de gala doit être accompagnée de son règlement. 
En cas d’annulation, celle-ci devra être notifiée par écrit avant le 22/10/2012 (remboursement de 75 % 
du montant versé). Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

Je souhaite participer à la soirée de gala au Pavillon Cambon - Paris 1er :

Contact :
  Service communication de la CICF
  4 avenue du Recteur Poincaré
  F 75782 PARIS CEDEX 16
  Tél. : +33 (0) 1.44.30.49.30 - Fax : +33 (0) 1.40.50.92.80
  Renseignement : cicf@cicf.fr


