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INVITATION 
 

L’INTERCLUB DU PAYS DE BREST organise sa soirée annuelle des vœux inter-
réseaux, et donne la parole à Emmanuelle Léon, professeur de management à l'ESCP 

Europe, sur le thème de la métamorphose des managers à l’ère du numérique, le 30 janvier 
2020 de 18h à 22h 

 
 
Les acteurs de l’économie du pays de Brest sont conviés à la soirée annuelle des réseaux membres 

de l’interclub du pays de Brest, le jeudi 30 janvier à 18h à la Brest Business School.  
Cette année Emmanuelle Léon, professeure de management à l'ESCP Europe, interpellera les 

entrepreneurs et les décideurs du territoire sur Comment manager à l'ère du numérique ? 
 

L’interclub des pays de Brest a décidé de bien commencer l’année 2020 en conviant les entrepreneurs 
et les décideurs du territoire à réfléchir avec Emmanuelle Léon, co-auteure du livre « Métamorphose des 
managers à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle » (éditions Pearson) 

 
« Parce que nous sommes entrés dans la civilisation dite « numérique », au sein de 
laquelle l’homme conserve un rôle essentiel à condition qu’il comprenne et 
s’approprie les transformations en cours (intelligence artificielle, robots, plateformes 
numériques) au niveau des acteurs et des usages. » 
 
Cette experte abordera, entre autre, Les lieux. Parce que dématérialiser le travail 
amène plus que jamais à se poser la question de l’utilité des bureaux traditionnels et 
à envisager les espaces de travail comme source de performance et 
d’épanouissement. 
 
Les auteures sont guidées par une conviction : la métamorphose du manager 
s’impose s’il veut préserver des valeurs humanistes au sein de cette nouvelle 
civilisation et devenir un « manager augmenté » par l’intelligence artificielle. 
 

 
PRATIQUE : 
 
Inscription obligatoire : https://billetterie.webgazelle.net/sortir-intervoeux-2020-brest-professionnel-
networking,evenement-7507 
Lieu : Brest Business School, 2 Avenue de Provence, 29200 Brest 
Programme :    

18h Pitchs de 6 jeunes entreprises du territoire 
19h Conférence d’Emmanuelle Léo « La métamorphoses des managers » 

Suivie d’un cocktail dînatoire 
 
 
A PROPOS 
 
L’Interclub des pays de Brest est né d’une volonté commune des réseaux économiques locaux d’échanger sur leurs activités et 
manifestations. Elle a vocation d’entretenir des liens forts et réguliers. Organiser des événements comme des conférences 
thématiques à l’instar de sa soirée annuelle inter-réseaux devenue un rendez-vous majeur pour les entrepreneurs et les décideurs du 
pays de Brest. Les valeurs propres à chacun des réseaux membres, toutes tournées vers le développement du territoire prennent à 
l’occasion des rencontres et des événements une dimension collective indéniablement facteur de progrès. 

Vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=whiqZvzqs8s 
 
Emmanuelle LEON, Professeur de management des ressources humaines 
Spécialiste du management à l'ère du numérique, conférencière confirmée, mes recherches et interventions s’articulent autour du 
télétravail, des nouveaux espaces de travail, des équipes virtuelles et du management à distance. Diplômée de l’ESSEC, docteur ès 
Sciences de Gestion, j'ai travaillé en tant que consultante chez Accenture avant de devenir enseignant-chercheur. 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NgTkvPK_8Fk 


