Programme 2020

Des espaces « smarworking »
Inventer de nouveaux lieux de travail propices
à la collaboration.

Des technologies
au service de la performance
Améliorer votre expérience au travail
avec des outils intelligents et connectés.

L’intelligence collective
Développer l’engagement et
l’implication des collaborateurs
pour booster l’innovation.
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Programme 2020
Découvrez ci-dessous le PROGRAMME de la 20 ème édition

>> Jeudi 19 mars
Se
régénérer

Horaires

Type

10H – 19H

DÉMOS EN DIRECT

10H30

Contenu
Testez en direct les solutions présentées en aménagement, technologie
et web. Échangez avec nos partenaires experts dans leurs domaines.

Concevoir des espaces pour les équipes hyper-collaboratives et
performantes

ATELIER EXPERT

Comment donner la possibilité d’adapter l’espace au gré des besoins des
équipes et de pouvoir passer rapidement d’une activité à l’autre.

Le marketing digital RH ou comment séduire de nouveaux
collaborateurs … et les garder
11H30

ATELIER EXPERT

Accueil

Savez-vous que les entreprises avec une marque employeur FORTE
diminuent de 43% leur coût d’embauche ?
Le candidat et le collaborateur, au cœur de la stratégie marketing des
Ressources Humaines … comment ça marche ?
Quels sont les enjeux et les outils ?

Intervenant(s)
Partenaires
sélectionnés pour
l'évènement
Claudine STECA et
Gaetane RIVOILAN,
experts produits
STEELCASE

Pascale COUGNAUD
et Sébastien CHEVAL,
experts marketing
digital CYBERSCOPE

Accueil
14h30

ATELIER EXPERT

Pourquoi la gamification est un vecteur fort d’engagement ?
Apprendre en jouant pourquoi ça marche ?

Imaginer vos nouveaux espaces de collaboration
15h30

ATELIER EXPERT

16h30

ATELIER EXPERT

Appréhender les nouveaux espaces collaboratifs avec des solutions IT
simples de mise en œuvre offrant une très grande souplesse d’utilisation.

« Espaces Disruptifs », « Espaces résilients », « Design Biophilique» …

19H00

Tout le monde en parle, mais que se cache-t-il vraiment derrière ces
concepts ? Vos espaces de travail sont-ils prêts pour demain ?

Julie MÉCHINEAU,
NEURO'ACTIVE

Jean POUPARD,
architect digital
workplace, LENOVO

Julie CHEHAB,
architecte et designer
d'espace TECH'LIGNE

Soirée du Printemps : "Social Selling ou comment vendre sur les réseaux sociaux ?"
La soirée du Printemps est consacrée à une conférence, traitant d’un sujet d’actualité.
Un cocktail dinatoire terminera la soirée pour échanger en toute convivialité.

>> VENDREDI 20 mars
Horaires

Type

9H – 16H

DÉMOS EN DIRECT

8H30

PETIT DEJ EXPERT

Contenu
Testez en direct les solutions présentées en aménagement, technologie et
web. Échangez avec nos partenaires experts dans leurs domaines

A l'ère du digital, comment faire venir les prospects naturellement à
soi grâce à l'Inbound Marketing ?

Intervenant(s)
Partenaires
sélectionnés pour
l'évènement

MEDIAVEILLE

Une stratégie inbound vise à attirer des visiteurs qualifiés sur votre site
internet, à les convertir en contacts, puis en client

Digital workplace
9H30

ATELIER EXPERT

10h30

ATELIER EXPERT

Affichage dynamique, réservation de salles de réunion et conciergerie
connectée. Digitalisez le parcours Utilisateur et vos espaces de travail

Évaluez la maturité UX de votre entreprise !
User eXperience : Et vous, où en êtes-vous ?

Le futur des organisations apprenantes
11h30

ATELIER EXPERT

14H30

ATELIER EXPERT

Comment créer un lieu d'apprentissage émotionnel et expérientiel ?
Comment designer des espaces d'apprentissage favorisant le peer-to-peer
et la collaboration ? Principe Design et applications dans l’espace.

L’Appreciative Inquiry, révolution positive du management
L’Appreciative inquiry, une philosophie et une méthode éprouvée pour
conduire le changement et viser l’excellence pour l’entreprise.
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Emmanuel DENIS,
TELELOGOS

Antoine BLANCHARD
et Julie MÉCHINEAU,
SENNFINé
Fabrice AMALRIC,
expert
Aménagement
STEELCASE
Odile SIEGLER,
OPTIMISM &CO

