
                                                                             

 

Jusqu’où l’Intelligence Artificielle va-t-
elle bouleverser l’emploi et le travail ? 

 

Mardi 26 juin 2018, Genève 
 
 Les récentes avancées de l’Intelligence transforment en profondeur les modèles d’affaires dans 
tous les secteurs. Si l’emploi d’hier se meurt, un nouveau travail renait.  Un regard croisé avec 
d’autres praticiens est donc nécessaire afin de prendre conscience de la nature et des grandes 
tendances, et également anticiper les actions à entreprendre pour la mutation de l’emploi et du 
travail. Enfin, en partageant  des expériences et formulant des propositions d’action stimulantes, 
cette journée ouvrira le champ à des perspectives constructives pour les années à venir. 

 

ANIME PAR 
  

 

 
Gérard Balantzian 
 

Ancien directeur de l 'IMI Institut du Management de l'Information de l'Université de 
Technologie de Compiègne (France), i l  est conférencier international  et auteur de 
nombreux ouvrages professionnels, dont   « L’entreprise 4.0 ». Pour plus de détails  : 
http://www.gerardbalantzian.com/ 

 
    
 

Jean-Luc Pillet 
 
Adjoint scientifique et Co-directeur de la formation InfoSec en sécurité de l’information 
à l’Université de Genève, son domaine d’expertise concerne le management des 
systèmes d’information et la sécurité de l’information. Pour plus de détails  : 

http://cui.unige.ch/ ~pilletj/ 

 

  

http://www.gerardbalantzian.com/
http://cui.unige.ch/%20~pilletj/


                                                                             
 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE  

Analyser la situation en cours de l’Intelligence Artificielle (IA) 

 Comprendre les enjeux et les tendances de IA : menaces sociétales  ou  
atouts pour l’avenir, 

 Déterminer les impacts sectoriels de IA, 
 Cerner les tendances liées aux métiers de demain, 

 Analyser les peurs et également les projets novateurs.   

Partager nos Regards  sur  le monde à venir pour agir ensemble 

 Faire émerger les axes de progrès, 

 Réagencer nos visions sur les organisations et le Travail de demain, 

 Inspirer la Créativité et l’Innovation responsable. 

LES QUESTIONS FACE A LA 4EME REVOLUTION NUMERIQUE 

1. Jusqu’où l’intelligence artificielle va-t-elle bouleverser l’Emploi et le Travail ? 

2. Quels sont les 10 leviers clés de cette transformation digitale? 

3. Quels sont les cas concrets d’innovation dans différents secteurs d’activité 

(industrie, service, organisme public) ? 

4. Quelles nouvelles compétences faut-il préparer en sciences des données ? 

5. Quelle place les humains trouveront-ils dans la cohabitation avec les objets 

connectés et les robots qui sont contrôlés par des AI? 

6. La transformation digitale basée sur AI doit-elle prendre en compte la Culture et 

la Maturité des équipes ? 

7. Jusqu’où l’IA  et le Big data influencer ont-ils  les processus de  Prise de 

décision ? 

8. Comment se préparer dès à présent à cette Transformation ? 

9. Comment associer Continuités et Créativité sur la base de AI? 

10. Quels sont les facteurs de succès pour orchestrer cette Transformation en 

adoptant le AI ? 

AUDIENCE  CONCERNEE  

Managers et Collaborateurs Métiers, Consultants IT, Informaticiens,  Data analystes, 
spécialistes en Sécurité de l’information, Responsables RH, Chercheurs en IOT, IA et 
robotique, Philosophes, Médecins et Collaborateurs dans le domaine de la santé, 
Psychologues, Juristes. 

LIEU DU SEMINAIRE  

Fédération des Entreprises Romandes,  Route de Saint-Jean 98, 1201 Genève 



                                                                             
 

 

PROGRAMME DU  SEMINAIRE 

9 h – 9 h 15 : Introduction  

9 h 15  – 10 h 15 : Les grandes tendances technologiques  à l’ère de l’IA 

  Jean-Luc Pillet 

1. Qu’est-ce que l’IA ?  
2. Historique, définitions et concepts.  
3. Quelles sont les technologies qui permettent l’émergence de l’ IA?  
4. Peut-on dresser aujourd’hui un périmètre du domaine de l’IA ?   
5. Passage en revue des grandes questions qui se posent aujourd’hui.   

 
10 h 15 – 10 h 30 : Pause  

 

10 h 30 – 12 h 30 :    Anticiper les impacts de l’IA sur l’emploi et le travail    

Gérard Balantzian 

1. Comment revisiter le modèle de l’entreprise  autour des datas (données) et 

son analyse via AI? 

2. Inventaire des réalisations et des projets en cours de réalisation  (santé,  

domotique,  banque, assurance, industrie, tourisme, santé, services publics 

etc.) utilisant des AI 

3. Quelles sont les tâches automatisables ? 

4. Quelles sont les aides apportées par les simulations et l’Analytics dans la 

stratégie d’entreprise ?  

5. Les Makers  et  les technologies 3D  

6. Comment expérimenter la transformation du travail  à travers  des Labs 

d’innovation ? 

7. Comment encadrer les conditions de travail de demain ? 

8. Faut-il revisiter les plans de formation ? 

9. Quelles sont les conséquences sur l’évolution des compétences ? 

10.  Comment préserver la dimension humaine et dans quels secteurs clés ?     

 

Déjeuner 

  



                                                                             
 

14 h – 15 h 30 : Partage d’expériences et de propositions d’action (travail en Ateliers) 

Animation : Gérard Balantzian et Jean-Luc Pillet   

 Retours d’expériences et partage des regards sur le futur : 

 Quels sont les secteurs d’activité prioritaires sur lesquels il est nécessaire 

de concentrer notre attention ? 

 Quelles sont les pistes de travail à explorer pour chacun de ces  secteurs ? 

 Quels sont les freins à surmonter ? 

 Comment mettre l’IA au service d’une économie plus écologique ? 

15 h 30 – 15 h 45 : Pause 

15 h 45 -  17 h : Propositions concrètes formulées par les différents ateliers   

 Restitutions et débats 

17 h  – 17 h 45  : Questionnement pour un plan d’action concret 

 Comment s’organiser en 2018-2019 pour mettre en valeur ces propositions 

d’action ? 

 Comment favoriser la convergence des talents et des expériences ? 

17 h 45  h : fin du séminaire et apéritif 

 

 

TARIF : 325 CHF  

Le livre « L’entreprise 4.0 » de Gérard Balantzian, sera remis gracieusement à chaque 

participant en fin de séance. Pour plus de détails : http://lentreprise4-0.com/  

INSCRIPTION ET PAIEMENT :   

En ligne :  

https://formulaire.unige.ch/outils/limebooking2/index.php/952234?lang=fr 

 

RENSEIGNEMENTS : 

Sur la site du seminaire  http://seminaires-cui.unige.ch/aie 

 Jean-Luc Pillet, adjoint scientifique, Université de Genève 

Tél. : + 41 22 379 81 35, Jean-luc.Pillet@unige.ch 

http://lentreprise4-0.com/
https://formulaire.unige.ch/outils/limebooking2/index.php/952234?lang=fr
http://seminaires-cui.unige.ch/

