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L’entreprise à l’heure des réseaux sociaux : un livre blanc 

publié par des étudiants 

 
Social Enterprise a été écrit par six étudiants de Télécom Ecole de Management et 

Télécom SudParis en partenariat avec Kerensen Consulting 

 
Télécharger le livre blanc Social Enterprise 

 
La déferlante des réseaux sociaux révolutionne le fonctionnement de l’entreprise : architecture 
interne, stratégie commerciale, style de management, sécurité, etc.  Dans le cadre d’un projet 
pédagogique original, six étudiants de Télécom Ecole de Management et Télécom SudParis 
viennent de publier un livre blanc sur l’entreprise à l’heure des réseaux sociaux en partenariat avec 
Kerensen Consulting, société de conseil spécialisée dans le cloud computing.  
 
 

Quelle « Social Enterprise » pour demain ?  
Les jeunes auteurs font d’abord le point sur la déferlante des réseaux sociaux dans l’univers de 
l’entreprise. Ils présentent les dernières tendances en la matière. 
Ils analysent également l’impact des réseaux sociaux sur le fonctionnement des entreprises : 
organisation, sécurité, style de management, etc. 
Enfin, ils proposent des solutions innovantes pour permettre aux entreprises d’intégrer efficacement 
les réseaux sociaux dans leur stratégie et leur fonctionnement. Ils se penchent notamment sur le 
cloud computing. 
 
 

Un projet pédagogique original pour les 6 jeunes auteurs 
Les six jeunes auteurs sont des élèves managers de Télécom Ecole de Management et ingénieurs 
de Télécom SudParis. Ils ont écrit ce livre blanc en partenariat avec Kerensen Consulting, dans le 
cadre d’un projet pédagogique original mené au cours de leur spécialisation de 3

e
 année Ingénierie 

des systèmes d’information.  
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Fondée en 1979, Télécom Ecole de Management est une grande école de commerce publique accréditée 

http://img.en25.com/Web/KERENSENCONSULTING/%7Be57bf4e4-81bf-4d60-9e32-fbb48791f667%7D_LivreBlancKerensen_SocialEnterprise.pdf
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AACSB et AMBA. Elle fait partie des écoles préférées des entreprises qui apprécient sa double expertise en 

management et technologies de l'information. Télécom Ecole de Management est la business school de                

l’Institut Mines-Télécom, premier groupe d’écoles d’ingénieurs de France sous tutelle du ministère de 

l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Elle partage son campus avec sa jumelle ingénieure Télécom 

SudParis. Dirigée par Denis Lapert, l’école compte 1200 étudiants, 73 enseignants-chercheurs et plus de 4000 

diplômés. www.telecom-em.eu 

 
Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs, orientée technologies de l'information et de la 

communication (TIC). L’École, accréditée CTI, forme chaque année 200 ingénieurs généralistes compétents 

en gestion de projets en situation interculturelle et en management de l’innovation. Leur profil généraliste, 

combiné à leur expertise en TIC, est très convoité par les entreprises. Il offre des opportunités de carrière aux 

6500 diplômés de Télécom SudParis, dans tout type de secteur d’activité. L’École partage son campus d’Evry 

avec Télécom Ecole de Management, grande école de Management. Télécom SudParis fait partie de l’Institut 

Télécom, organisme d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation en sciences et technologies de 

l'information et de la communication. www.telecom-sudparis.eu 

 
Kerensen Consulting est une société de conseil spécialisée dans les technologies de l’information et le 

management des solutions Cloud Computing. Kerensen Consulting améliore la performance de ses clients par 

la transformation des processus métier et la mise en place de solutions innovantes.  www.kerensen.com  
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