
Régis ROSSI, illu-
sionniste-confé-
rencier propose-
ra de poser un 
regard décalé sur 
notre approche à 
l’autre. Il revisi-
tera des notions 
fondamentales telles que la communication relation-
nelle, l’innovation managériale, l’esprit d’équipe, l’enga-
gement… Depuis 2011, il opère des parallèles entre 2 
mondes a priori sans rapport, celui de l’illusion et celui de 
l’entreprise, et conduit les participants à s’interroger sur 
leurs propres pratiques.
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TRIBUNETRIBUNE
Allier performance et humanité,Allier performance et humanité,
l’ambition des “nouvelles” entreprises l’ambition des “nouvelles” entreprises 
par  l’INSA Rennes & Sens&copar  l’INSA Rennes & Sens&co

INSA RENNES
20 avenue des Buttes de Coesmes
35700 Rennes
insa-rennes.fr

Profondément convaincus que l’économie peut s’appuyer sur une autre approche de la performance, le 
Mastère Spécialisé Excellence opérationnelle (MSEO) de l’INSA Rennes et Sens&co associent, depuis 10 ans, 
leurs compétences de formation et d’accompagnement de la transformation des organisations en animant 
un réseau d’acteurs du changement à travers 2 rencontres annuelles, la Remise des Diplômes du MSEO et 
HumanEO. Chaque rencontre est une opportunité pour s’inspirer, partager les expériences, expérimenter, tes-
ter, innover et grandir. L’idée étant d’inventer et proposer une nouvelle entreprise plus adaptée aux attentes 
émergentes des entrepreneurs et collaborateurs.

ZOOM SUR ZOOM SUR 
L’INSA RENNESL’INSA RENNES

Grande école d’ingénieurs intégrant 
des laboratoires de recherche recon-
nus, l’Institut National des Sciences 
Appliquées de Rennes est résolument 

tourné vers l’entreprise.

Créé en 1966, l’institut incarne depuis 
sa création un lieu dans lequel savoir 
et culture cohabitent, où la formation 
et le milieu économique interagissent, 
où l’être humain est au centre des 

préoccupations.

INVITATION MEDIA
Mercredi 19 octobre 2022 à 14h30

INSA Rennes - Amphithéâtre D
20 avenue des Buttes de Coesmes, 35700 Rennes
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ou au 02 51 86 19 06
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Considérant qu’il est aussi du rôle d’un établissement de 
l’enseignement supérieur  d’éveiller les consciences, d’inviter 
chacun, et en particulier les manager de demain à question-
ner les systèmes de management des entreprises, le MSEO 
et Sens&co profitent de la Remise Des Diplômes annuelle 
pour inviter à une rencontre et des échanges entre une per-
sonnalité, des étudiants, des managers et entrepreneurs. 
Depuis 2014, l’événement est une source d’inspiration pour 
les participants, étudiants comme managers et permet 
d’imaginer de nouvelles pistes de management et de gou-
vernance. Depuis 10 ans, il s’agit de construire la nouvelle en-
treprise, celle qui émergeait déjà en 2013 avec les préceptes 
d’Isaac GETZ sur l’entreprise libérée, et qui a explosé avec les 
confinements successifs et la banalisation du télétravail. Or, 
les outils ne suffisent pas et il est indispensable d’y associer 
un changement dans les postures et les mentalités.

« Construire la nouvelle entreprise »

La RDD s’inscrit dans une dynamique plus globale : elle 
s’associe à l’évènement annuel HumanEO (qui aura lieu 
jeudi 15 juin 2023 - www.humaneo-rennes.com) pour 
se faire l’écho des nouvelles pratiques managériales 
des organisations qui veulent se transformer durable-
ment. Le MSEO et Sens&co ont à cœur de démontrer 
qu’une approche plus humaine de la performance est 
possible : celle  qui défend le principe de subsidiarité 
et intègre la coopération grâce à l’intelligence collec-
tive associée à l’Amélioration Continue pour une per-
formance durable des organisations, dans le respect de 
tous.

La Remise des Diplômes

ZOOM SUR ZOOM SUR 
SENS&COSENS&CO

Sens&co est un cabinet de conseil & de 
formation qui accompagne la transfor-
mation des Hommes, des Equipes & 
des Organisations, en les emmenant 
d’une approche « traditionnelle et py-
ramidale » à une organisation agile & 
engagée basée sur l’intelligence situa-
tionnelle et le management participatif. 

Sens&co est né en 2013 de la convic-
tion que les leviers de performance res-
ponsable des entreprises pour les pro-
chaines décennies se situent dans leur 
capacité à donner envie à l’Intelligence 
collective d’émerger puis de l’organiser.

Régis ROSSI, 
illusionniste-conférencier

Régis ROSSI, illusionniste-conférencier

http://www.humaneo-rennes.com

