
Participez
à l’odyssée

de l’entreprise 2.0 

n L’ESC Lille participe au 
grand débat d’idées sur 
l’émergence d’une 
entreprise «connectée, 
communicante, conviviale, 
collaborative et créative» 
en  co-organisant avec CYO 
NetGroup et Blog en Nord le 
premier Barcamp Lillois  sur 
le thème «usages et
entreprise 2.0».  

L’entreprise est impactée 
par les usages du web et 
l’arrivée de la «génération  
internet» sur le marché 
du travail. 

Elle a dû intégrer ces 
nouveaux usages dans son 
approche marketing et elle 
doit se préparer à un vrai 
défi  organisationnel       
«savoirs partagés» en 
faisant évoluer les modes 
de travail pour favoriser  
la collaboration, la 
participation, la créativité 
et à terme l’innovation. 

Elle est contrainte  de 
revoir à la fois les outils 
proposés pour travailler au 
quotidien et ses pratiques de  
recrutement et de 
fidélisation des talents. 

Venez réfléchir, contribuer 
et partager votre vision et 
vos idées sur ces nouvelles 
problématiques de 
l’entreprise et sur les usages 
professionnels du web. 

Samedi 24 mai 
13h-21h 

Un barcamp ? 
 
Un Barcamp est une «non-conférence» ouver-
te qui prend la forme d’ateliers évènements                 
participatifs où le contenu est fourni par les           
participants. 

Il peut s’agir de la présentation d’un projet, d’une 
démonstration, d’une animation de session ou de 
participation à l’une  d’entre elles. 

Tous acteurs ! 

Avenue Willy Brandt 
59777 Euralille 

 

Inscription obligatoire 
 

Remplir le formulaire accessible 
sur le blog Barcamp Lille 

http://barcamplille.org 
 

Limité à 150 participants
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