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En période d’incertitude, comment dépasser
nos modèles mentaux et nos biais cognitifs ?
mardi 9 juin 2020, par lpe

Le CJD Aquitaine, émanation régionale du Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise, renouvelle son
concept de conférence virtuelle en accès gratuit pour tous qui avait rassemblé en mai plus de 480
participants.
Représentations, émotions et modèles mentaux sont au menu de ce temps suspendu et de prise de
hauteur du mardi 9 juin à 18h00, avec en invité d’honneur Olivier Sibony, professeur, consultant et auteur
de renom.
Inscription ICI.
Faire prendre de la hauteur et challenger son intuition... C’est l’ambition de cette seconde édition de la econférence du CJD Aquitaine. En cette période particulièrement tendue et incertaine, peut-on se fier à
notre « flair » ? Les émotions liées au contexte actuel sont-elles réellement des alliées ?
Napoléon disait, « Rien n’est plus important et donc plus précieux que de savoir prendre des décisions ».
Reste à savoir lesquelles quand la situation est critique et les décisions majeures...
Entre rationalité et intuition, entre nos modèles mentaux et nos biais cognitifs, notre intervenant, Olivier
Sibony, invite à repenser notre mode de décision en situation d’incertitude. Il est professeur affilié de
stratégie à HEC Paris et Associate Fellow de la Saïd Business School d’Oxford. Auparavant, il était Senior
Partner de McKinsey & Company, où il a exercé 25 ans. Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques
sur la prise de décision stratégique et les biais cognitifs, et de plusieurs livres, dont Vous allez commettre
une terrible erreur ! (Champs Flammarion, 2019, Grand Prix Manpower du livre de management) ; Vous
allez redécouvrir le management (Flammarion, 2020) ; et Cracked It ! How to solve problems and sell
solutions like top strategy consultants (Palgrave Macmillan, 2018). Diplômé d’HEC Paris, docteur en
sciences de gestion de l’Université PSL-Dauphine.
Inscription gratuite sur : www.cjd-aquitaine.fr

