Mercredi 27 novembre 2013
Communiqué de presse

Le Leadership interculturel :
Les représentants d’organisations internationales rassemblés pour
débattre
Vendredi 29 novembre 2013
Aix-en-Provence
Le 29 novembre 2013, à 18 heures, plus de 100 personnes sont attendues
pour débattre dans le cadre du 5ème séminaire InTERculturel.
La table-ronde sera animée par Shawn Simpson, chef de projet Formation à
l’Agence ITER France dans le cadre du forum de discussions autour de questions
essentielles telles que : quelles sont les qualités requises du leader interculturel,
qui sont les leaders de demain et comment peut-on au mieux diriger des équipes
multiculturelles ?
Trois ateliers, rassemblant des participants internationaux, dont ITER
Organization, des consultants, des responsables d’entreprises et des cabinets de
conseils, seront suivis par une table-ronde.
Des experts de l’IAE Aix-Marseille en leadership interculturel animeront les
débats au sein de ces ateliers: Carolina Serrano Archimi animera l’atelier sur le
Leadership et l’innovation, Nathalie Kleinschmit parlera de l’importance de la
langue de communication des leaders et Andrès Malavé traitera du rapport entre
l’éthique et la culture.
Cette cinquième édition est organisée conjointement par l’Agence ITER France et
le MBA Change & Innovation de l’IAE AIX-MARSEILLE Graduate School of
Management, à l’hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, dans le cadre du partenariat
entre l’Agence ITER France, le CEA/Cadarache et Aix-Marseille Université.
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Programme du séminaire

Lieu : Hôtel Aquabella, Aix-en-Provence, 29 novembre 2013
17h45 : Accueil des participants
18h : Discours d'introduction par Jérôme Pamela, directeur de l'Agence ITER
France et Virginie de Barnier, Directrice de l’IAE Aix -Marseille
18h30 : Session de trois ateliers en anglais
Atelier 1 : Leadership interculturel et innovation : profiter des différences
pour accroître la créativité
Atelier 2 : Le leadership interculturel en communication. Revisiter l'anglais
comme langue de travail
• Atelier 3 : L’Ethique est-elle perçue de la même manière dans chaque
culture ?
•

•

19h30 : Table-ronde « Le leadership interculturel – qu’est-ce que cela implique ? »
animée par Shawn Simpson, chef de projet formation, Agence ITER France avec la
participation de :
•
•
•
•
•

Marc Ribas, Directeur des Ressources Humaines, GEMALTO
Luc Gillet, Vice-Président, Ressources Humaines Internationales (Good
Year, NYSE Euronext, Gemplus, Arco, Schneider Electric)
Kattalai Ramachandran Sriram, Directeur des Finance, Budget et
Management Systems, ITER Organization
Michel Claessens, Responsable de la Communication et des Relations
Extérieures, ITER Organization
Colette Ricketts, Chef de Section sur le Management des Systèmes, ITER
Organization

20h30 : Cocktail
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