INVITATION
Mardi 17 novembre 2015

Les Services,

l’atout d’une France qui gagne !
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Assises des Services

Depuis trente ans, nous sommes entrés dans l’ère du Service. Représentant 80% des créations
d’emplois actuelles et à venir, les services sont la clef durable de l’emploi dans un monde en
profonde mutation.
Moteur de notre économie, ils sont le gage de la montée en gamme de tous les secteurs. Cette
évidence économique et sociale s’impose chaque jour davantage partout dans le monde et il
nous appartient, en France, de saisir cette formidable opportunité pour construire le nouveau
modèle de développement collectif d’une France qui gagne.
Des personnalités des mondes économique, politique et social échangeront et confronteront leur
lecture du monde qui est et de celui qui vient.

INTERVENANTS
PASCAL LAMY • CHRISTIAN NIBOUREL (GPS)
MICHEL MAFFESOLI (SOCIOLOGUE) • XAVIER BEULIN (FNSEA)
CHRISTOPHE CATOIR (ADECCO) • GUILLAUME RICHARD (O2)
GUILLAUME SARKOZY (MALAKOFF MÉDÉRIC) • LAURE WAGNER (BLABLACAR)
VIVIANE CHAINE-RIBEIRO (SYNTEC) • RONAN LE MOAL (CRÉDIT MUTUEL ARKEA)
MARIE-JOSÉ FORISSIER (SOCIOVISION) • SAÏD HAMMOUCHE (MOZAIK RH) …

PRÉ-PROGRAMME
Réveillons-nous, le monde a changé !
Les attentes et les valeurs des français • Les mutations profondes de la société post-moderne •
Le primat des services dans un monde global • L’ère du Service, changement de paradigme.

Réagissons, les services sont la croissance et l’emploi !
Les marchés de croissance sont dans les services • Les services, vecteur de montée en gamme
de tous les autres secteurs • Les services, des emplois d’experts de tous niveaux • Les services,
emploi, formation et intégration pour tous.

Allons de l’avant ! Les stratégies gagnantes dans un monde « disrupté »
La révolution digitale consacre le service • Le collaboratif, une économie éminemment ‘servicielle’ •
Subir et disparaître ou intégrer et gagner • Casser les codes pour grandir • Comprendre les nouveaux
modèles.

Et si on signait un pacte ?
Le Pacte Services, une promesse d’avenir.

Mardi 17 novembre 2015 • 13h30 - 18h30
Suivi d’un cocktail
Pavillon Vendôme • 7 Place Vendôme • 75001 Paris

Pour vous pré-inscrire et recevoir une invitation, cliquez ici
Inscription obligatoire avant le 13 novembre
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire : contact@assisesdesservices.com

#AdS2015

Retrouvez-nous sur :

www.assisesdesservices.com

