Conférence sur l’IA, l’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET l’AI, l’APPRECIATIVE INQUIRY, LA DEMARCHE
APPRECIATIVE : une évidente complémentarité !
Message: L’Ia et l’AI sont indissociables pour une entreprise pérenne et performante dans le futur
Synthèse : Dans ceIe conférence, Didier Ait et Laurence Perrin explorent pourquoi et comment
appréhender l’IA ? Qu’est-ce que l’IA et quelle est son évoluOon ? Comment la Démarche
AppréciaOve permet aux collaborateurs de changer et d’aborder l’IA avec sérenité ? Quelles sont les
forces des équipes face à l’IA ? Comment innover et créer à parOr des équipes ? Pourquoi meIre en
valeur les réussites et les réalisaOon des collaborateurs ? Comment la science et la Démarche
AppréciaOve s’associent au service du changement en entreprise au travers de la digitalisaOon ?
Les exemples illustrent les propos avec force et éveillent les consciences.
✓ Développer sa compréhension de l’IA
✓ Accompagner les peurs et le changement dans les équipes
✓ MoOver tous les collaborateurs et leur donner envie de s’engager
✓ S’appuyer sur des faits scienOﬁques pour comprendre comment chercher ce qui
foncOonne déjà en entreprise
✓ Manager avec eﬃcacité les projets de digitalisaOon

Bénéﬁces pour l’entreprise :
Ce qu’il faut comprendre : l’IA est inéluctable et la digitalisaOon en entreprise est déjà une nécessité.
Visualiser les processus d’intégraOon d’une démarche d’IA
IdenOﬁer les impacts de l’accompagnement des équipes avec la démarche appréciaOve
Comprendre les peurs des collaborateurs face aux changements
Analyser le processus de la résilience en entreprise
Valoriser les forces des équipes
Vivre des émoOons posiOves en entreprise
Adopter une communicaOon posiOve au sein des équipes
Publics : comités exécuOfs ou de direcOon, managers, comités de projets
Formats : conférence plénière, conférence d’ouverture, de clôture, conférence pour comex, codir,
associaOons professionnelles, déjeuner, dîner conférence, convenOon séminaire
Langage : Français
Lieux : France
Durée : 60 minutes + quesOons /réponses
Mots clefs : Management – moOvaOon et engagement – résilience des équipes - innovaOons
technologiques – psychologie posiOve – gesOon du changement- Démarche appréciaOve –
Intelligence ArOﬁcielle – Stratégie et Vision d’entreprise

