Conférence : transformez votre réseau interne
en une communauté rayonnante
Conférencier : Thierry Bonetto

Contexte
Force est de constater que le mot "réseau" est partout : bien au-delà des réseaux
physiques (réseau ferroviaire, sanguin) et des usages (réseaux de résistance,
"maffieux"), le terme réseau est également appliqué en entreprise : mode de travail en
réseau, réseaux de métiers, réseaux de managers.
Or il s’avère que ce type de réseau rencontre souvent la difficulté à faire circuler
l’information malgré l’importance des outils et des modes d’animation.

Programme
Le but de cette conférence n'est pas de présenter une étude exhaustive de ce que
pourrait être un réseau interne idéal ou une communauté mais, plus modestement de
partager entre les participants et le conférencier Thierry Bonetto sa démarche, son
expérience, dans la création et l’animation de réseaux.
Au-delà de son témoignage, Thierry Bonetto fournira également aux participants des
conseils de développement, des axes de progrès dans l’application des modes
d’animation et des outils utilisés pour faire vivre pleinement un réseau dans lequelle
circule l’information.

Conférencier
Thierry Bonetto a commencé sa carrière en 1984 dans le conseil en organisation et
conduite du changement, au sein de Gemini Consulting.
Il rejoint en 1997 le groupe Danone, à la Direction des Ressources Humaines. Pendant
10 ans, en tant que Directeur du développement des compétences, Thierry Bonetto
accompagne l’ambition de Danone en mettant en place de nouveaux outils de
développement des personnes, en développant la filière RH, en créant le référenciel
managérial et les premiers programmes de management du Groupe.
En 2008, il devient Directeur du learning et du développement du Groupe Danone.
Il élabore la politique learning, construit la Danone Academy (université d’entreprise),
anime la stratégie « one learning a day » pour créer une culture learning « au
quotidien ».
Il quitte le groupe en 2018 et fonde Learning Futures, dont la vocation est d’être un
catalyste de transformations via le learning, Thierry Bonetto est également membre
de SOL (Society for Organizational Learning).
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