
Nouveaux
usages

Amélior
er

l'expé
rience

collab
orateur

Se concentrer, se former

Échanger, partager

Animer, collaborer à distance

Mars à Juin 2021

PROGRAMME 
de webinaires



Avril Mai Juin

Jeudi 8 Avril à 14h

#1  - "Boostez votre quotidien
de travail grâce à la
rigologie !" 

Jeudi 29 Avril à 9h

#2  - "Quel futur pour nos
espaces de travail ?" 

Jeudi 6 Mai à 11h

#3 - "Êtes-vous prêt(e) pour
le Smartworking ?" 

Mardi 18 Mai à 11h

# 4 - Design d'espace entre

influence et tendance

#5  - "Transformer son
business par la DATA" 

Jeudi 20 Mai à 14h

Jeudi 27 Mai à 11h

#7  - "Il  était une fois … la
fabrication d’un siège 100%
Made in France" 

Mardi 25 Mai à 14h

#6  - "Attention votre bureau
s'envole !"

Mardi 1 Juin à 11h

#8  - "Simplifiez et optimisez
vos réunions « hybrides »
grâce aux solutions
ThinkSmart ! "

Jeudi 3 Juin à 11h

#9  - "Soyez audacieux, donnez
du sens à votre mission avec
la méthode Ikigaï !" 

Mardi 8 Juin à 9h

#10  - "Comment protéger
efficacement et durablement
votre messagerie ?"

Mardi 15 Juin à 11h

#11  - "Améliorez l ’expérience
util isateur de vos réunions !" 



#1- "Boostez votre quotidien de travail
grâce à la rigologie !" 
La rigologie, technique psychocorporelle innovante, a des bienfaits

physiques et psychologiques pour se motiver, se ressourcer,…

Venez libérer votre bonne humeur avec Brigitte MAILLOUX, sophrologue

et rigologue expert.

Jeudi 8 Avril à 14h

#2  - "Quel futur pour nos espaces de travail ?"

Depuis plus d’un an, nos manières de vivre, d’apprendre... et de travailler ont

été bouleversées : télétravail, réunion & collaboration à distance, en

présentiel,…

Partagez, avec Fabrice AMALRIC, expert Aménagement, les résultats de

l’étude de STEELCASE menée sur plus de 10 pays & échangeons ensemble

sur vos expériences et ressentis.

Jeudi 29 Avril à 9h



#3 - "Êtes-vous prêt(e) pour le Smartworking ?" 

Accompagnez-nous à Londres, en mode virtuel, pour visiter le siège

d’ ORANGEBOX, et découvrir leurs aménagements tous inspirés

du Smartworking !

Visite guidée par Jack LUPTON et Georges CAUQUIL

Jeudi 6 Mai à 11h

#4  - Design d'espace entre influence
et tendance

Qu’est-ce qu’une tendance ? Pourquoi y sommes-nous sensibles ?

Comment les tendances contribuent-elles à notre bien-être au travail ?

Explications par Leslie DABIN et Amandine LE CORRE,

architectes d'intérieur chez TECH'LIGNE

Mardi 18 Mai à 11h



#5  - "Transformer son business par la DATA" 

Comment augmenter l’expérience client et réinventer son modèle d’affaires ?

Intervention par Franck BARDOL, formateur chez NEUROACTIVE

Diplômé en IA – statistique et modélisation mathématique et distingué parmi

les 100 experts Français de l’IA.

Jeudi 20 Mai à 14h

#6  - "Attention votre bureau s'envole !"

Mais où va-t-il ? Découvrons ensemble pourquoi les TIERS-LIEUX sont source

d'inspiration, de développement et d'acculturation.

Intervention de Julie MECHINEAU, SENNFINé en direct du Village by CA

de Niort, accompagnée de Fabien ELIE, "maire" du Village.

Une visite virtuelle du Village complètera l'intervention.

Mardi 25 Mai à 14h



#7  - "Il  était une fois … la fabrication d’un
siège 100% Made in France" 

Couture,  moussage, métallurgie, plasturgie, peinture, montage, emballage :

suivez en direct les étapes de production d’un siège de travail, sur le site

industriel STEELCASE de Sarrebourg (Lorraine), usine unique en France.

Jeudi 27 Mai à 11h

#8  - "Simplifiez et optimisez vos réunions
« hybrides » grâce aux solutions ThinkSmart!"

La situation actuelle a accéléré la pratique de nos réunions hybrides : en

présentiel et à distance. Les solutions ThinkSmart de LENOVO redéfinissent 

les possibilités de vos espaces de réunion, dans une salle ou à votre poste

de travail... préparez-vous à planifier plus de réunions !

 

Mardi 1 Juin à 11h



Jeudi 3 Juin à 11h

Mardi 8 Juin à 9h

#9  - "Soyez audacieux, donnez du sens
à votre mission avec la méthode Ikigaï !" 

Découvrez de quelle manière la méthode japonaise peut booster le moral

de vos collaborateurs et libérer leur potentiel de créativité !

Initiation par Charlotte BURA, facilitatrice & formatrice SOFT KILLS et IKIGAI,

chez NEUROACTIVE.   

#10  - "Comment protéger efficacement et
durablement votre messagerie ?"

Un utilisateur moyen reçoit 39 e-mails par jour dont au minimum

25 inutiles ou non prioritaires.

Améliorez la gestion de vos e-mails et concentrez-vous sur l’essentiel

grâce aux solutions de protection de messagerie de VADESECURE.



Mardi 15 Juin à 11h

Au plaisir de vous accueillir
virtuellement ! 

Réunissez-vous en toute sérénité grâce à l’intégration réussie de solutions

de collaboration audiovisuelle (barre de captation et de diffusion audio,

conférence numérique, mobilier technologique professionnel, …)

Intervention de nos partenaires AXEOS et TELEVIC Conférence France

#11  - "Améliorez l ’expérience util isateur de
vos réunions !" 

Je m'inscris

https://forms.office.com/r/Gz3h7sq1je

