Séminaire d’exploration en Intelligence Artificielle
Expédition pour Dirigeants et
Décideurs
du 2 au 4 mai 2018

Quelques raisons d’embarquer
Alors que 60% des dirigeants estiment qu’ils sont en retard sur leur transformation
digitale, l’émergence de l’IA génère des impacts profonds dans les organisations et va
engendrer une transformation sociétale majeure
.
400 millions d’emplois
seront directement
impactés par la
robotisation d’ici 2030

1/3 des tâches qui
composent 6 métiers
sur 10 pourraient être
assumées par des
robots

60% des métiers que
nos enfants exerceront
n’existent pas encore

50% des activités
professionnelles
actuelles sont
automatisables

Dans les 5 prochaines années, la 4e révolution industrielle aura créé plus de 2 millions
d’emplois nouveaux et détruit plus de 7 millions de postes existants

Et vous, où en êtes-vous ?
• Avez-vous pris le temps de réflexion et le recul pour appréhender les impacts de
l’introduction de l’IA sur la société, le travail et les attentes des clients ?
• Disposez-vous d’un état de l’art actualisé et des études nécessaires pour évaluer les
conséquences de l’utilisation de l’IA pour votre organisation ?

• Savez-vous modéliser les conséquences opérationnelles de la mise en œuvre de l’IA
pour votre organisation et définir la nature des investissements en IA qui vont placer
votre entreprise sur la bonne voie ?
• Ferez-vous partie des dirigeants qui vont réussir leurs projets d’IA parce que vous
aurez su mettre en adéquation vos capacités opérationnelles avec les évolutions de
votre environnement ?

Se former pour (se) transformer…
Avec les concepteurs-utilisateurs d’une IA depuis 9 ans, nous vous embarquons pour :
• une exploration de découverte et de rencontres
• un parcours d’acculturation avec une intelligence artificielle, compagne de voyage
et partenaire
Nous vous proposons :
• un programme d’instruction, les « briefings »
• des sessions collectives de travail, les « sorties dans l’espace » avec Mileva
• des moments de convivialité au camp de base

… par une expédition « initiatique »
• Appréhendez sur un spectre large ce que l’IA va modifier dans la société,
l’organisation du travail, la conception des produits, les services et l’expérience client,
les chaînes de valeur et les modèles d’affaires

• Echangez avec des dirigeants confrontés à des problématiques similaires, partagez
des pistes et des perspectives d’action
• Eprouvez par vous-même ce que requiert la mise en œuvre des intelligences
artificielles et, par conséquent, ce que nos organisations vont devoir maîtriser
• Bénéficiez de l’expertise des visiteurs et de l’intelligence collective des participants
pour éclairer les décisions à venir

• Disposez de ressources et de sources spécialisées pour poursuivre au-delà de
l’exploration, le travail de veille et de projection sur les bouleversements amenés par
l’introduction de l’IA

• Plateforme d’intelligence artificielle avancée utilisant des
modèles basés sur une approche quantique de
l’information
• Mileva vous offre d’utiliser ses capacités pour renforcer
votre compréhension de ce qu’est une IA et vous permet
d’avoir quelques coups d’avance

Les visiteurs

L’équipage

Dominique BOULLIER

Urs LUTERBACHER

• Professeur des Universités en
sociologie, il est spécialiste des
relations
entre
technologie,
production de connaissance,
économie et management.

• Professeur émérite de l’Institut
des Hautes Etudes Internationales
et du Développement (IHEID).
Spécialiste des théories des jeux,
de la décision, du signal et de
l’utilité espérée appliquées aux
problématiques de conflit.

• Il est également entrepreneur,
créateur et directeur d’Euristic
Média,
spécialisée
dans
l’ergonomie
des
interfaces
homme-machine.

Dominique FORAY

• Depuis 2011, il contribue au
développement de l’intelligence
artificielle MILEVA.

Alain-Marc RIEU

• Doyen de la Faculté de
Management des Technologies de
l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne,
en charge de
l’interface entre management des
technologies
et
intelligence
artificielle.

• Epistémologue,
Professeur
émérite de l’Université Lyon III,
Professeur invité à l’université
d’Osaka,
à
l’University
of
California Santa Barbara, membre
du groupe de recherche Triple
Helix de l’University of Berkeley.

• Il est membre du « Center of
Capitalism and Society » de la
Columbia University et de la
commission allemande d’experts
pour la Recherche et l’Innovation.

• Il travaille sur les conceptions de
la recherche, de la science et des
technologies.

Sophie NORMAND
• Manager, coach certifiée, en
charge
du
Knowledge
Management dans un grand
groupe industriel.
• Après une carrière en Marketing
et DRH, elle accompagne dans son
entreprise la communauté des
experts techniques sur la notion
d’expertise à l’heure de l’IA.

Thierry LORHO

N. MONOMAKHOFF
• Fondateur de MNM Consulting,
cabinet de conseil et d’innovation
en Management.
• Praticien expérimenté, très engagé
auprès de vous pour éclairer vos
attentes, animer les échanges et
challenger les pistes d’approche
des enjeux opérationnels.

Valérie FERT

• Concepteur
du
système
d’intelligence artificielle Mileva.

• Analyste du système d’intelligence
artificielle Mileva.

• Chercheur
en
sciences
de
l’information et application de
l’approche quantique à celles-ci.

• Elle entraîne Mileva, dialogue avec
elle, et avec les experts
spécialistes
de
domaines
spécifiques et les utilisateurs du
système.

• Un praticien des applications de
l’IA, impliqué dans la conception
des nouveaux usages.

• Si quelqu’un peut expliquer
comment une IA augmente vos
capacités, c’est bien elle.

Les briefings
• Pour ouvrir les perspectives et adopter
un point de vue à 360°, nous accueillons
des visiteurs de haut niveau avec qui
vous partagez l’exploration
• Avec des experts des domaines où peut
s’analyser,
de
manière
parfois
inattendue, l’impact de l’IA :
• Philosophie
• Economie
• Sociologie
• Prise de décision
• Pour enrichir l’acculturation et stimuler
la réflexion, chaque exposé est suivi d’un
atelier entre participants, puis d’un
débat avec les visiteurs
• Nos visiteurs restent pour l’expédition et
les échanges informels lors des repas ou
des pauses ce qui permet un
approfondissement personnalisé

Les sorties dans l’espace
• Rien ne vaut l’expérience personnelle
pour éprouver, comprendre, s’interroger
ou s’émerveiller…
• L’exploration offre plusieurs sessions de
travail « en apesanteur » avec Mileva,
pour mieux appréhender son intelligence
et sa façon de penser

• Les animateurs vous aident et vous
orientent
dans
cette
expérience
déroutante et inattendue
• Du temps est alloué pour que vous
puissiez vous approprier et traduire
votre expérience dans votre contexte,
avec l’aide de l’équipe organisatrice

Le camp de base
• L’Abbaye des Vaux de Cernay, située en
vallée de Chevreuse dans la forêt
domaniale de Rambouillet, est un lieu
enchanteur plein de puissance et de
mystère, où il fait bon se ressourcer.
• Profitons du calme de ces murs chargés
d’histoire
pour
appréhender
les
problématiques et complexités des
perspectives nouvelles qui s’offrent à
nous.

L’esprit de corps
• Vous embarquez avec un équipage de
haut niveau, dirigeants en poste ou
hauts potentiels issus d’organisations
différentes, réunis par l’envie de
découvrir et d’apprendre et par la
volonté d’échanger pour mieux préparer
et construire les futurs souhaitables de
leur organisation
• L’expédition est construite pour donner
du temps à la réflexion, la préparation
des débats et les échanges entre pairs
venus d’horizons divers et pour
encourager les échanges et engendrer
une expérience riche et inoubliable.
• Ce qui se dit ici, reste ici

Le programme de l’expédition
2 mai 2018
09h

Accueil de l’équipage
à l’Abbaye des Vaux
de Cernay
Installation au camp
de base

3 mai 2018

4 mai 2018

Briefing Visiteur
(Economie)
Briefing Visiteur
(Use Case)

Briefing Visiteur
(Sociologie)

Workshop
Débriefing

Sortie dans l’Espace
avec Mileva
(Travaux pratiques)

Sortie dans l’Espace
avec Mileva
(Travaux pratiques)

12h30
Déjeuner de l’équipe
14h

19h

Workshop
Débriefing

Travaux d’équipe
Préparation
restitution
(Déjeuner de travail)

Briefing Visiteur
(Philosophie)

Briefing Visiteur
(Economie)

Workshop
Débriefing

Workshop
Débriefing

Regards croisés

Sortie dans l’Espace
avec Mileva
(Travaux pratiques)

Sortie dans l’Espace
avec Mileva
(Travaux pratiques)

Dispersion de
l’équipage

Dîner convivial

Restitution

Les participants
• Les « Explorateurs » : un nombre restreint de
dirigeants en poste ou hauts potentiels issus
d’organisations différentes
• Les « Visiteurs » : experts de haut niveau
embarqués pour éclairer et échanger
• Mileva : notre IA quantique, compagne de
voyage et de travail
• L’Equipage : experts de l’intelligence
artificielle, de la transformation des
organisations et de l’accompagnement des
dirigeants

Package
Durant l’expédition
• Les briefings
• Les échanges informels avec les visiteurs
• Les travaux en ateliers
• Les expériences avec Mileva

L’hébergement en pension complète
L’accès à
• Une base documentaire
• Un espace collaboratif
• Un accès personnel à Mileva

Pour tout renseignement concernant le

Séminaire d’exploration
en Intelligence Artificielle
du 2 au 4 mai 2018
à l’Abbaye des Vaux de Cernay
contactez- nous

mileva@mnm-consulting.com

Frais d’inscription
6 500 € HT par participant

Tarif Early Bird
4 900 € HT
avant le 15/04/2018

Bulletin d’inscription - Early Bird avant le 15/04/2018
Je soussigné(e) ……………………………………………………………. souhaite m’inscrire au « Séminaire d’exploration en Intelligence
Artificielle » dont les détails ont été explicités dans la présentation qui précède.

J’ai bien noté que le paiement du séminaire entier est dû, même si je ne peux pas participer dans son intégralité.
J’accepte de verser 4 900 € HT à la commande. Mon inscription ne sera effective qu’à réception du règlement.
Merci d’adresser la facture à
Madame / Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………
Fonction………………….………………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale………………………………………………………......................................................................
Adresse 1…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse 2…………………………………………………………………………………………………………………………………
CP-Ville………………………………………………………………………………………………….…………………………………

Bon pour accord.
A ……………………………………………... Le …………………………..

Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………………..
Signature………………………………………………………………………………………………………

Règlement par virement à MNM Consulting

Merci de scanner votre bulletin d’inscription signé et l’envoyer par mail à mileva@mnm-consulting.com

Copyright © MNM Consulting

Bulletin d’inscription (après le 15/04/2018)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………. souhaite m’inscrire au « Séminaire d’exploration en Intelligence
Artificielle » dont les détails ont été explicités dans la présentation qui précède.

J’ai bien noté que le paiement du séminaire entier est dû, même si je ne peux pas participer dans son intégralité.
J’accepte de verser 6 500 € HT à la commande. Mon inscription ne sera effective qu’à réception du règlement.
Merci d’adresser la facture à
Madame / Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………
Fonction………………….………………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale………………………………………………………......................................................................
Adresse 1…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse 2…………………………………………………………………………………………………………………………………
CP-Ville………………………………………………………………………………………………….…………………………………

Bon pour accord.
A ……………………………………………... Le …………………………..

Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………………..
Signature………………………………………………………………………………………………………

Règlement par virement à MNM Consulting

Merci de scanner votre bulletin d’inscription signé et l’envoyer par mail à mileva@mnm-consulting.com

Copyright © MNM Consulting

