Nouvelles technologies, nouvelles formes de
communication et de travail, nouvelles habitudes : le
numérique est omniprésent dans notre vie quotidienne
et professionnelle.
L’usage de ces technologies a des effets sur le rapport
au travail, les échanges, les compétences de l’ensemble
des acteurs mais aussi sur l’organisation du travail et le
management.
Quelles questions se poser pour réussir la transition
numérique dans les organisations ? Dans cette
«r»évolution sociétale, que propose-t-on aux acteurs ?
Les outils numériques modifient notre rapport au
travail, comment les organisations accompagnent-elles
les professionnels dans ces changements par la
formation et l’intervention ?
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Suivez-nous sur Twitter

@atdc_travailnum

Programme
9h00-9h20

Accueil café

9h20-9h30

Introduction de la journée

9h30-10h45

Table ronde : "Comment le numérique
transforme le travail ?"

Valérie Spohn-Villeroy, manager, directrice de la communication CCI
de Paris Ile-de-France.
Laurent Betbeder, agriculteur, reprise d’exploitation familiale en 2010,
ingénieur des techniques agricoles en 1996.
Stéphane Coutelier Morhange, professeur des écoles, spécialisé
numérique éducatif, directeur de publication numérique Tralalère.
Anthony Sanas, chargé de marketing digital à Audiens.

13h45-14h55

Hubert Peurichard, directeur du développement des ressources
humaines à l'Assistance Publique et Hôpitaux de Paris (APHP) de
2006 à 2014 et DRH de l'ANPE de 2003 à 2006.
Martine Desliens, ancienne salariée chez Yves Saintt Laurent et
L’Oréal.
Laurent Brocker, chargé de mission Digital Learning Manager APHP et
Christine Heuze, chargée de mission et Ingénieur pédagogique
multimédia APHP.
Sandrine Gourdon Dhenin, maître formateur numérique à l’éducation
nationale et monsieur Dejours, responsable du dispositif sur l’Académie
de Paris.
Echanges avec la salle

14h55-15h10

Pause

15h10-16h15

Table ronde : "Quelles (autres) ressources
les organisations peuvent-elles trouver à
l’extérieur ?"

Echanges avec la salle

10h45-11h00

Pause

11h00-12h15 Regards croisés : "Quels impacts produisent
ces transformations ?"
o Helena Busson, psychologue du travail
"Corps et attention, travail, numérique : quels rapports salutaires ?"
Echanges avec la salle
o Sandro de Gasparo , ergonome, chercheur en psychologie
clinique du travail
"Un numérique au service de la coopération ?"
Echanges avec la salle

12h15-13h45

Déjeuner (café à 13h30)

Table ronde : "Quels accompagnements en
interne ?"

Denis Pansu, responsable innovation ouverte, Fondation Internet Nouvelle
Génération (FING).
Sarah de la Morandière, conseillère en Formation Continue pour le réseau
des GRETA, CAFOC de Versailles, consortium e-Gret@ (partenaire du
Forum des Acteurs de la Formation Digitale).
Olivier Marion, directeur général Cnam Auvergne-Rhône-Alpes.
Eddie Soulier, chercheur au laboratoire "Technologies pour la coopération,
l’interaction et les connaissances dans les collectifs".
Echanges avec la salle

16h15-16h30

Conclusion

o Christine Eisenbeis, chercheuse en informatique et syndicaliste.

