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Jeudi 14 novembre – 18h
Dijon - Salle Les Cordeliers

Participation : 25 €
Inscription obligatoire :

https://www.cpc-bourgogne.org/billetterie/offre/113981-m-
quest-ce-qui-nous-arrive

(Conférence suivie d’un cocktail)

« Qu’est-ce qui nous arrive? »
Une conférence organisée par la Chambre Professionnelle du 

Conseil de Bourgogne à destination des chefs d’entreprise

La Chambre Professionnelle du Conseil de Bourgogne est l’une des chambres 
régionales de la Fédération Nationale et a pour but de : 

• PROFESSIONALISER en capitalisant sur les besoins des entreprises et les 
expériences des consultants, et en adoptant les meilleures pratiques

• VALORISER les compétences des professionnels du conseil auprès des 
entreprises, organismes privés et publics de Bourgogne

• PROMOUVOIR le métier du conseil auprès des décideurs et prescripteurs 
régionaux

• COORDONNER après étude approfondie de la demande afin de faciliter la 
mise en relation de l’ensemble des acteurs compétents

L’objectif de l’évènement organisé :

• Apporter un autre regard sur la société aux chefs d’entreprise
• Contribuer à la réflexion des chefs d’entreprise sur le territoire 

bourguignon
• Valoriser l’action de la CPCB et de ses partenaires
• Créer un espace d’échanges entre chefs d’entreprise

Cible : 150 Chefs d’entreprise

Format : 
Une conférence d’1h30, suivie d’échanges avec l’auditoire
Un cocktail à l’issue de la conférence

Conférencier:
Marc Halévy est physicien (longtemps 
chercheur auprès du prix Nobel Ilya 
Prigogine) et philosophe. Depuis 
quarante ans, il élabore des théories, 
modèles et méthodes pour les processus 
complexes et les applique aux systèmes 
socioéconomiques humains, notamment 
dans le cadre de ses activités de 
prospectiviste renommé.

Thème de la conférence : « Nous vivons un changement de logique 
économique dont les crises et turbulences actuelles ne sont que les 
manifestations apparentes. Ce changement peut être compris en 
constatant que de telles bifurcations se répètent tous les 500 ans 
environ. La logique de l'économie marchande que nous avons hérité 
de la Renaissance se heurte à cinq ruptures majeures  - écologique, 
technologique, organisationnelle, économique et philosophique -
auxquelles la logique économique émergente devra répondre. Marc 
Halévy nous présentera 5 concepts clés qui forgeront les 
fondements de l'économie et le management des entreprises de 
demain. »
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