Conférences, séminaires, ateliers, cours ... sur nos TRANSFORMATIONS MONDIALES,
globales et locales / politiques, professionnelles et personnelles
ça vient d'où ? on est où ? on va où ? ça marche comment ? qu'est ce qu'on peut y faire ?
l’intervenant :
Bruno MARTIN-VALLAS, 68 ans, Polytechnicien (X 1968), INSEAD (MBA 1972), fluent in english
Industriel, professeur, écrivain, éditeur, consultant international en Management de projets puis retraité :
- ingénieur chez ESSO de 1972 à 1976, à Paris puis Londres,
- professeur (Université Aix-Marseille, Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier, ESC Paris,
Collège de Polytechnique) et consultant (Solving, IDRH, Bossard, Nano, Deddy) de 1976 à 2013,
- manager de projets chez Veolia environnement de 2000 à 2007, à Londres puis Paris
- retraité depuis 2013.
Je suis intervenu quarante ans pour tout type d’entreprises (Ministères, multinationales, ONG, PME,
TPE), secteurs d’activité (Santé, Transport, Energie, Défense, Automobile, Education, Propreté, Eau … )
et de prestations (de la conception stratégique d’une nouvelle activité jusqu’à son déploiement
commercial ou au développement d’outils techniques innovants, simulateurs ou systèmes informatiques),
Ces interventions m’ont informé sur la diversité de nos règles du jeu et comportements décisionnels.
les contenus, diverses conférences :
l'alternative du gratuit / économie pour un développement durable / travail et activité, transformations
mondiales / puissance médiatique individuelle / démocratisation de nos media / gaiamedia /
le déroulement :
Toutes les interventions structurent des échanges d’informations et de points de vue entre tous, un
gardien du temps y veille à la même durée maxi par prise de parole, de participant ou conférencier.
La conférence atelier est en trois temps : exposé, rebonds du public et identification d'actions.
Un séminaire signifie un espace temps dédié à un petit groupe.
Les cours en semestres voire années ont l'immense charme de relations approfondies grâce à la durée,
avec en sus la possibilité de travaux très pratiques et opérationnels entre les cours.
références , sur ces thématiques
Conférences, ateliers, table ronde : inventons demain 2016, Nuit debout 2016, Laboratoire d’initiatives
citoyennes 2014, Démocratie Languedoc 2011, Lisbonne 2010, Européenne d’expertise 2009, Club
d’experts comptables 2008, rencontres du 7ième niveau 2007, Club 41 Avignon 2005, Femmes Chefs
d’Entreprise 2003, CSFC 2002, Vert Paris 14ième 2001, Mediator International 1999, Cité des échanges à
Lille 1994, INSEAD 1993, Convention régionale Leroy-Merlin 1991 ….
Séminaires : au College de Polytechnique 2004, APM 1992 …
Cours : Université d’Aix-Marseille de 2001 à 2004 économie crise et mutation IRIS 2005 à 2007
management de projet, Université catholique de Lyon 2011 à 2013 l'alternative du gratuit.
ouvrages (épuisés) : … textes dans le site https://lalternativedugratuit.wordpress.com/livres/
livres :
L’alternative du gratuit (2013), guérir la maladie (2011), transformations mondiales (2010), la puissance
par le gratuit (2009), Deddy, ouragan sur le monde (1999), l’économie c’est politique (1997), enjeux
mondiaux et systèmes humains (1988 à 1995), vision globale du management (1989), le monstre libéral
(1988), Principes de l’Humanie (1988), Amusements Mathématiques (1986).
livrets (format 24 pages) : la machine à tout casser pour la croissance de l'argent (1992), média-actif
(1991), emploi (1991), la retraite à 25 ans (1990, aujourd'hui nommé revenu de base), histoires citoyennes
(1990), démographie (1989),
articles … permanents, écrit vain de tant de textes chaque année depuis tant de décennies …
contact brunomv@hotmail.fr et 06 24 34 05 83

