
 

Double compétence : parution d’un ouvrage collectif  

INVITATION 

L’école Ionis School of Technology and management (Ionis-STM), 1ère école dédiée à la 
double compétence, a le plaisir de vous inviter mardi 20 novembre à 18h à l'événement de 
parution de son ouvrage collectif :  

"La double compétence : l'antidote à l'obsolescence professionnelle" (FYP Editions). 

Avec l'intervention exceptionnelle de Joël de Rosnay, prospectiviste, signataire de la 
préface. L’événement sera suivi d’une séance de dédicaces des co-auteurs suivie d’un 
cocktail, en présence notamment de Fred Courant, co-créateur de C’est pas sorcier. 

École précurseur dédiée depuis plus de quinze ans à la double compétence, Ionis-STM a fait 
le pari de réunir dans ce 1er ouvrage collectif consacré à la double compétence un ensemble 
d’analyses, de réflexions, de visions et de prospectives d’experts, exposant un panorama de 
la transition de la société vers une plus grande synergie des savoirs, des compétences et de 
la transmission. 

Elle donne ainsi la parole à des spécialistes reconnus pour mettre en lumière les évolutions 
et les apports de la double compétence dans cette société en transition par le prisme de leurs 
domaines d’expertise : monde de l’entreprise (experts en ressources humaines, dirigeants 
d’entreprises, top managers, startups), médias, institutions publiques, communication, 
secteurs de la santé et de l'ingénierie… 

Cet ouvrage a été pensé pour permettre à chacun de comprendre l'évolution des 
besoins de l'entreprise en termes de compétences, d'adaptabilité au changement et de 
capacité de formation pour répondre à l’exigence de transversalité qui s’impose aujourd’hui 

Présentation des co-auteurs du livre : 

 

©Thomas Gogny 

Joël de Rosnay, 

Biologiste, prospectiviste et 
écrivain. Conseiller du Président 

 

©L’Esprit Sorcier 

Fred Courant, 

 

Droits réservés 

David Layani, 

https://www.ionis-stm.com/
https://www.ionis-stm.com/_competences/inscription
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABl_de_Rosnay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Courant
http://www.david-layani.com/


d‘Universcience et Président 
exécutif de Biotics International. 

Co-créateur de C’est pas sorcier 
et de L’Esprit sorcier 

  

CEO de ONEPOINT 

  

 

  

Bertrand Bailly, 

CEO de Davidson Consulting 

  

  

 

  

Laure Lucchesi, 

Directrice d’Etalab 

  

 

  

Catherine Ladousse, 
Présidente du Cercle InterElles 

et Directrice de la 
communication EMEA de 

Lenovo 

  

 

©Safran 

Christian Dedieu, 

Ancien directeur du 
développement international 
Safran Electronics & Defense 

(2010-2018) 

  

 

  

Caroline Dalqué-Marty, 
DRH de l’activité Consulting de 

Deloitte 

  

 

©Emmanuel Fradin 

Pierre Auberger, 

Directeur de la communication 
du Groupe Bouygues 

  

 

©Léonard Flachs 

  

Arthur Quérou, 

CEO de Keymantics 

 

©IONIS Education Group 

  

Marc Drillech, 

Directeur général IONIS 
Education Group, 

 

  

Carlos Moreno, 

Professeur des Universités, 

pionnier de la Smart City 

https://www.linkedin.com/in/bertrand-bailly-45a440/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/laurelucchesi/?locale=fr_FR
https://www.linkedin.com/in/catherineladousse/
https://www.linkedin.com/in/christian-dedieu-b47741b6/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/pierreauberger/?locale=fr_FR
https://www.linkedin.com/in/arthurquerou/
https://www.linkedin.com/in/marcdrillech/
https://www.linkedin.com/in/carlos-moreno-71b34420/


  

  

Ancien Président de Publicis 
Etoile et de Publicis Dialog 

  

  

 

©ARCEP 

  

Jérôme Coutant, 
responsable numérique de la 

Société du Grand Paris 

  

 

©IONIS Education Group 

  

Fabrice Bardèche, 

vice-président exécutif IONIS 
Education Group 

  

 

  

  

Guy Vallancien, 

chirurgien, pionnier 
internationalement reconnu 

dans la chirurgie coelioscopique 
et robotique des cancers 

  

Contact média  

Julie Prévotaux-Doret, Responsable communication  

Ionis-STM  

15 rue Maurice Grandcoing 94200 Ivry-sur-Seine 

01 53 14 59 35 

  

Informations pratiques 

Mardi 20 novembre 2018 à 18h 

Campus Numérique & Créatif IONIS – 95 avenue Parmentier 75011 Paris 

Entrée libre sur inscription : https://www.ionis-stm.com/_competences/inscription  

 

Programme : 

18h : Accueil 

https://www.linkedin.com/in/j%C3%A9r%C3%B4me-coutant-b281b533/
https://www.linkedin.com/in/bardeche/
http://www.vallancien.fr/
https://www.ionis-stm.com/_competences/inscription


18h15 : Présentation du livre et des co-auteurs 

18h30 : Discours de Joël de Rosnay, signataire de la préface 

18h40 : Séance de dédicaces et ouverture du cocktail 

  

Retrouvez Ionis-STM sur les réseaux sociaux 

          

 

À propos de lonis-STM 

Ionis-STM est membre de IONIS Education Group. Elle propose 18 MBA dans 4 domaines 
d’expertise : digital / informatique / biotechnologies / énergie. La formation proposée à partir 
d’un bac +2 s’adresse aussi bien à des étudiants soucieux de compléter leur formation initiale 
qu’à des cadres souhaitant acquérir une double compétence technico-managériale. 

www.ionis-stm.com  

  
 

  
 

 

https://www.ionis-group.com/
http://www.ionis-stm.com/
https://www.linkedin.com/school/ionis-stm-%C3%A9cole-de-double-comp%C3%A9tence/
https://www.facebook.com/ionis.stm/
https://twitter.com/IONISSTM
https://www.youtube.com/user/IONISSTM

