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Travail hybride, transformation des usages collaboratifs, sobriété numérique, bien 
être des salariés, nouveaux modes de communication et innovations technolo-
giques … :  tous ces sujets feront l’actualité de Rencontre Digital Workplace, 
Collaboratif, Intranet des 29 et 30 novembre 2022 ! 
Une occasion rare d’échanger dans un cadre privilégié et en toute convivialité 
autour des nouveaux modes de travail et d’information, ainsi que leurs impacts 
sur les stratégies digitales interne. Depuis 20 ans, la rencontre est le plus grand 
RDV des praticiens de la digital workplace, du collaboratif, des intranets, de la 
communication et de la transformation digitale interne.  
Cette année, nous vous proposons un programme complet avec :  
•  24 intervenants pour échanger, repenser et renouveler vos approches 
•  Des nombreuses études de cas, tables rondes, ateliers interactifs 
• Des moments privilégiés autour des pauses, ateliers interactifs ou déjeuner pour développer les échanges autour des bon-
nes pratiques et enrichir votre réseau.   

Retenez vite votre place en nous envoyant par mail ou courrier votre bulletin d’inscription :  
e.gandy@infoexpo.fr - Tél. : +331 44 39 85 27 

Bien à vous, 
Céline Boittin, Directrice de Projet Indépendante, Céline Boittin Conseil, celineboittin@lb-info.com 
Eric Gandy, Responsable des Inscriptions, INFOPROMOTIONS e.gandy@infoexpo.fr 
 
Les éditions précédentes en image ! 
 

EDITO

A qui s’adresse cette rencontre ?  
La rencontre RIRSE (Rencontre Digital Workpalce, Collaboratif, Intranet) est basée sur le partage d'expérience entre profes-
sionnels du digital, du collaboratif, des digital workplaces, de la communication, des ressources humaines, des DSI, du KM. 
Elle s'adresse à la cible suivante : Chef de Projet / Directeur Digital Workplace, DSI, Responsable outils collaboratifs, 
Directeur Communication Digitale,  DRH, Responsable Intranet,  Responsable Communication Interne, Chef de Projet 
Réseaux Sociaux d'Entreprise, Responsable Communication, Directeur de Département, Directeur Stratégie, Responsable 
Knowledge Management ...



8h30 - Accueil des participants  
 
8h50 - Introduction 

Facilitateur : Matthieu Rougier, Digitalization of the company, ALLIANZ FRANCE 
 
9h05 - Etude de cas  
Accompagner le passage vers l’organisation du travail hybride  
et la transformation des modes de travail   
• Choisir son modèle d'organisation hybride 
• Développer les 7 axes d'une organisation de travail hybride 
• Partir de la nature des activités pour identifier le mode hybride adapté aux métiers et aux individus  
• Adapter les modes de travail et les espaces de travail pour favoriser la performance opérationnelle et sociale 
• Mesurer la maturité d'une organisation de travail hybride avec 10 critères. 
Jean-François Bos, Chef de Projet Espace de Travail, DSI, POLE EMPLOI  
 
9h45 - Etude de cas 
D’une mosaique d’outils digitaux à une solution collaborative pour tous :  
simplifiez votre écosystème digital pour accompagner la transformation digitale et  
les nouveaux modes de travail  
• Un écosystème digital simplifié et plus performant, pilier du travail hybride  
• Une expérience utilisateur homogène et simplifiée au cœur de votre digital workplace 
• Nouvelles pratiques managériales  

Alan Riou, Responsable communication interne digitale, VEOLIA 
 
10h20 - Pause   
 
11h45 - Retour d’expérience 

Programme numérique responsable : quel nouvel environnement digital interne pour concilier 
efficacité, green IT, bien-être des collaborateurs ?       
• La sobriété numérique au coeur de votre digital workplace et d'une expérience employé qualitative  
• Comment sensibiliser les collaborateurs à la sobriété numérique et au numérique responsable ?  
• Transformer les usages digitaux et collaboratifs pour améliorer l'efficacité de votre environnement de travail tout en  
   réduisant son impact environnemental  
Fadwa Moudnib, Responsable Conduite du Changement & Transformation des usages collaboratifs, DSI, 
Groupe VINCI 
Marie Ait Daoud, Green IT manager, Groupe VINCI 
 
11h25 - Etude de cas 

Comment améliorer l’empreinte environnementale et sociale de votre Digital Workplace ?       
• Sobriété numérique : penser des outils numériques utiles et responsables  
• Concilier numérique responsable, empreinte sociale et efficacité au sein de votre digital workplace  
David Verdier, Global Head of Digital Workplace, SOCIETE GENERALE 
 
12h05 - Etude de cas 
Nouveau monde du travail : Communication multi-canal/multi-contenu,  
exigence de synchronicité : une opportunité mais aussi un coût en charge mentale !  
Alors que faire ?   
Claude Monnier, DRH, SONY MUSIC 
 
12h45 - Déjeuner   

 
 

www.rirse.fr 

29 novembre 2022 de 8h50 à 12h45



14h10 - Etude de cas 
Faire de l'intranet une Digital Workplace personnalisée au service de la digitalisation des métiers  
et de l'information terrain 
• Un partenariat fort entre DSI/Com/RH pour réussir la mise en place et l’amélioration continue de votre digital workplace 
• Impliquer les métiers pour proposer des outils digitaux adaptés aux usages et besoins métiers 
Soumaya Toumi, Responsable Projets Office 365, GCC Groupe  
Eric Spielmann, DRH et Directeur de la communication groupe, GCC Groupe  
Pascal Bigard, DSI, GCC Groupe  
Julien Roland, Product Product Marketing Manager, Powell Software 
 
14h50 - Etude de cas 
Une digital workplace pour tous (y compris pour les deskless et frontline workers) !  
• Déployer une Digital Workplace mobile pour faciliter le travail de l’ensemble des collaborateurs 
• Une digital workplace au service de l'ensemble des collaborateurs 
• Comment embarquer les deskless workers sans votre digital workplace ? 
• Sécurité et protection des données sensibles 
Maxime Ségard, Digital Workplace Leader, LA REDOUTE  
15h30 - Etude de cas 
Transformer les usages collaboratifs et faciliter leur adoption  
Avec les témoignages concrets d’employés d’usines  
• La voix du collaborateur au centre de l’entreprise digitale et collaborative 
• Transformer les façons de travailler et de communiquer des agents de production au niveau monde pour en faire  
   des digital transformers  
• Quelles nouvelles façons de travailler et de communiquer pour collaborateurs des usines ? Utiliser TikTok en usine 
• Comment faire adopter cette transformation et accélérer la collaboration ?  
Catherine Tranchant, CDO Manufacturing, MICHELIN  
Cédric Floquet, Manager, MICHELIN 
 
16h15 - Pause  
 
16h40 - Table ronde 
Accompagner les nouvelles façons de travailler et de communiquer dans l’organisation hybride 
et collaborative ? L’apport des neurosciences   
• Nouvelles formes de travail : des nouveaux besoins et des nouveaux services pour les collaborateurs  
• Associer les salariés et transformer le management pour accompagner la transformation des habitudes de travail 
• Quel change management pour les contributeurs et end users ? 
• Apport des neurosciences   
Catherine Tranchant, CDO Manufacturing, MICHELIN  
Mélodie Ardouin, Créatrice du podcast “Les Atypiques du Cerveau" et Directrice d'un New Ways of 
Working lab 
 
17h00 - Etude de cas  
De l’exploration à la mise en œuvre d’une plateforme digitale employé permettant l’accès à un 
contenu personnalisé pour l’ensemble des 180 000 collaborateurs IKEA 
• Une expérience digitale innovante adaptée aux nouvelles attentes des collaborateurs 
• Embarquer les équipes et implémenter des nouvelles façons de travailler 
Gisela Malmgren, Digital Communication Leader, IKEA Retail 
Anne Laursen, Senior Product Owner, IKEA IT  
17h40 - Etude de cas 
No code, low code ,… : redonner la main aux utilisateurs grâce aux nouvelles technologies 
Retour d’expérience L’Oréal : 
• Redonner la main aux utilisateurs dans un contexte maîtisé  
• Mettre en place une gouvernance adaptée à ces nouveaux usages  
• Accompagnement de l’adoption 
• Exemples de réalisations  
Carole Vial, Tech Factory - Global Head of Low Code No Code, Tech Factory, L’OREAL 
 
18h20 - Fin de la première journée 
 
 

29 novembre 2022 de 14h10 à 18h20 



8h30 - Accueil des participants 

Animateur de la journée :  
Louis-Pierre GUILLAUME, Directeur Associé Knowledge Management & Collaboration, AMALLTE  
 

9h00 - Etude de cas 

Comment mettre en place un intranet collaboratif adapté aux nouveaux modes de communication ? 

• Faire face aux nouvelles attentes et enjeux en matière de communication interne des organisations 

• Co-construire des dispositifs de communication cohérent au service du collectif 

• Accompagner la co-création de contenus et des communautés d'usages et de pratiques 

Nabila Ait Samadi, Directrice de la Communication, LA France MUTUALISTE 

 

9h35- Etude de cas 

Comment utiliser les outils digitaux pour renforcer la cohésion des équipes et le partage d’information ?  
• Maintenir le lien social, informer, rassurer grâce aux nouveaux outils collaboratifs et informatifs 

• Live, vidéo collaborative …. : quels outils pour engager les collaborateurs  

• L’enjeu de l’animation sur la durée 

Constance Wiblé, Directrice Communication, OUI CARE (Leader des services à domicile en France) 
 
10h15 - Pause  
 
10h45 - Etude de cas  
Quelle application collaborative mobile pour une expérience collaborateur engageante, identique à 
celle des médias sociaux grand public ? 
• Un réseau social pour tous au service de la transformation digitale interne 
• Retour sur le déploiement à mi-chemin de la plateforme pour les 320 000 collaborateurs Carrefour à travers le monde 
Eve Zuckerman, Directrice des Projets Transverses, Direction de la Communication France & Groupe 
Carrefour, CARREFOUR 
 

11h20 - Etude de cas 

Quelle plateforme « employé » ou digital workplace au service d’une expérience digitale  
homogène et engageante ?  
• Créer le vecteur d'une identité unique 

• Faciliter l'accès à l'information grâce à une interface pédagogique et conviviale 

• Accroître l'efficacité et responsabiliser nos collaborateurs en tant que communicants grâce à un environnement  

   collaboratif (social workplace) 

Thomas Ménard, Digital Platforms Manager, IMERYS 
Grégoire Prêté,  Digital Platforms Support Officer, IMERYS 
Mark Battcock, Digital Communication Director, IMERYS 
Deborah Deslierres, Employee Engagement & Leadership Communication Manager, IMERYS 
Marianne Vignaud, Senior Customer Success Manager, LUMAPPS 
 
12h05 - Etude de cas 

L’expérience collaborateur au cœur de vos plateformes employés  
• Comment améliorer l’expérience collaborateur 

• Les datas pour personnaliser l’expérience collaborateur  

Olivier Dubuisson, Future of Working & People Experience @ Novartis, NOVARTIS   
 
12h45 - Déjeuner 

 
 
 

www.rirse.fr

30 novembre de 9h00 à 12h45  



14h00 - Etude de cas 
Travailler ensemble autrement ou comment Pôle emploi se saisit du travail hybride au service de 
l'engagement collaborateur et de la performance ? 
• Le client interne ou l'usager au coeur des nouveaux modes de travail hybride  
• Comment agir sur tous les leviers de la transformation : management, engagement collaborateur, RSE,  
   développement des compétences,  
• Quel rôle pour la fonction RH ?  
Gabrielle Sarrazin, Directrice de l'animation de la fonction RH et de la performance sociale, POLE EMPLOI  
 

14h30 - Etude de cas 
Intégrer le KM à votre digital workplace 
• Quelle plateforme pour évoluer vers une organisation apprenante  
• Comment intégrer la gestion des connaissances à votre plateforme  
• Comment faire vivre et pérenniser le partage de connaissances  
Maud Annic, Directrice de projet Transformation numérique Et Gestion des connaissances, IINSPECTION 
GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, MINISTERE DE LA SANTE  
 
15h10 - Table ronde 
La bonne info, à la bonne personne, au bon moment :  
simplifier et accélérer l'accès à l'information au sein de votre digital workplace 
• Quelle vision, quel système idéal pour que le collaborateur en dispose ? 
Fabien Grenot, Digital Workplace Leader, DECATHLON  
Lamis Zolhof, Conseil & Coach d'équipe - Accompagner les collectifs à mieux travailler ensemble, SNCF  
Avec l’apport d’intervenants de la Rencontre  
 
15h40 - Etude de cas 
Permettre aux agents de construire leurs propres outils numériques du quotidien, dans le respect des 
impératifs de SSI de l'IT  
• Retour sur la démarche de Citizen Développeurs pour accompagner les 27000 agents de TER dans leur prise en main  
   des outils de développement lowcode  
• Vers un éco-système d'applications légères, portables, très adaptées au contexte concurrentiel  
Anais Lejeune, Responsable projet ADN - Transformation Numérique, SNCF  
 
16h15- Pause  
 
16h45 - Table ronde 
Future of work : comment se transforme le digital workplace ?  
Comment communiquerons-nous et travaillerons-nous demain ?  
• La future workplace hybride : quelle stratégie ? Quelles nouvelles pratiques managériales et organisationnelles ?  
   Quelsnouveaux services ?  
• Réalité virtuelle et métaverse : travailler et communiquer dans le métaverse, mythe encore éloigné ou déjà une réalité ?   
Vincent Plachez, Head of Digital Workplace, grand groupe français  
Olivier Dubuisson, Future of Working & People Experience @ Novartis, NOVARTIS  
Olivier Sonneville, Digital Communication Manager, BOUYGUES CONSTRUCTION 
Hervé Dewynter, Head of New ways Of Working (NOW) Project, CREDIT AGRICOLE CIB 
 
17h45 - Fin de la journée  

www.rirse.fr

30 novembre de 14h00 à 17h45 



Les partenaires 2022 de la rencontre :

PLATINUM SPONSOR 
"LumApps est une plateforme SaaS leader sur le marché de l'Expérience 
Collaborateur, qui unifie depuis 2015 les collaborateurs grâce à une meilleure com-
munication, un meilleur engagement et un accès instantané à des informations per-
sonnalisées. Intégrée à Google Workspace et Microsoft 365, LumApps connecte intel-
ligemment les personnes, les informations et les applications métier pour responsabi-
liser les employés et améliorer leur productivité. 
LumApps accompagne Veolia, Airbus, Valeo, Air Liquide, The Economist, Electronic 
Arts, et compte 4 millions d'utilisateurs sur 3 continents." 
www.lumapps.com

GOLD SPONSOR 
Powell Software est une plateforme complète de Digital Workplace qui couvre le 
spectre de la communication d'entreprise et de l'expérience des employés, ainsi que 
l'engagement, la collaboration et la productivité des employés. L'objectif de Powell 
Software est de permettre à ces employés d'accéder au savoir tout en favorisant la 
culture d'entreprise. Ce faisant, Powell Software aide les entreprises à écrire leur « 
future of work » en tirant parti du talent et de l'enthousiasme de l'ensemble de leurs 
collaborateurs. 
L'esprit d'entreprise et l'esprit de collaboration de Powell Software lui ont permis d'é-
tablir un réseau mondial de partenaires de toutes tailles. 
Powell Software a imposé les meilleurs standards pour améliorer l'expérience des 
employés et offrir aux organisations les solutions de communication et de collabora-
tion les plus adaptées. Par conséquent, la plate-forme de Powell Software incarne 
une vision ambitieuse consistant à mettre la technologie véritablement au service des 
entreprises, de leurs employés et de leurs partenaires. 
www.powell-software.com

Pour toute information : Olivier Mikowski, Responsable Sponsoring : 
06 58 17 07 09 ou o.mikowski@infoexpo.fr

SILVER SPONSOR 
Depuis 2005, Jamespot propose à ses clients 4 produits packagés et plus de 100 appli-
cations métiers pour répondre à tous leurs besoins de communication et de collabo-
ration interne. Réseau social d’entreprise, intranet de communication, bureautique 
en ligne et animation de réunions, les produits Jamespot sont 100% français, sécuri-
sés et sont déployables en quelques clics pour permettre aux organisations d’aller 
encore plus vite dans leur transformation digitale.  
www.jamespot.com

Leader français depuis 20 ans sur le marché d'Intranet et de Digital Workplace Cloud 
et On-Premise, Jalios accompagne ses clients pour rendre leur organisation plus effi-
cace et le travail de chacun plus épanouissant, où que l'on soit. Sa solution, Jalios 
Workplace, crée du lien et permet de collaborer de manière transverse et pérenne. 
Elle se décline en 3 éditions prêtes à l'emploi pour fournir un environnement numé-
rique de travail complet, ouvert et interopérable. Les éditions dédiées à Microsoft 365 
et à Google optimisent et complètent l'utilisation de ces suites. L'édition Liberty est 
une alternative souveraine. La solution s'étend à des besoins d'Extranet, Réseau 
social, plateforme collaborative, de gestion de documents, de connaissances et d'e-
learning. Jalios compte parmi ses clients plus de 450 organisations de la PME au grand 
compte, dans les secteurs public, privé et associatif, comme la Caisse des Dépôts, SFR 
Business, Keolis, La Redoute, Système U, le Ministère du Travail, la Direction 
Interministérielle du numérique, la MACIF, le Groupe Yves Rocher, de nombreuses 
PME, ETI, villes, départements et régions. 
www.jalios.com



A RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE REGLEMENT A : 
INFOPROMOTIONS - 15, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris - France -  e.gandy@infoexpo.fr

Personne à contacter pour toute information concernant votre stage : .................................................. 

Adresse de facturation (si différente de celle indiquée ci-dessus) : ....................................................................... 
Société :............................................................................................................................................................ 
Nom/prénom : ................................................................................................................................................ 
Adresse : .......................................................................................................................................................... 
CP……………………..……Ville……………….…………...................................Pays :.................................. 
Tél : .......................................................Email de facturation................................................................... 
 
Oui Je choisis de m’inscrire :        Prix (HT) (Pour 1 inscription) TVA       Prix (TTC)  

o aux 2 journées interactives des 29/11 et 30/11                1 400 €                           280 €   1 680 € 

o  le Mardi 29 novembre :                                                 825 €                           165 €           990 €  
o  le Mercredi 30 novembre :                         825 €                           165 €           990 €  
Les prix comprennent la formation +  les pauses café + le déjeuner + les supports de cours remis aux participants.  

o  Le deuxième inscrit d’une même société bénéficie d’une réduction de 20 % (Réduction non cumulable)  
 

Vous souhaitez connaître nos tarifs de groupe ?  
 
Contactez nous au 01 44 39 85 27 ou par mail : e.gandy@infoexpo.fr 
  
REGLEMENT : 

o Je règle par chèque bancaire à l’ordre d’INFOPROMOTIONS 
 
o Je règle par virement bancaire 

 

 

 

 

 

 

Mme o                        Mlle o M. o                    
Nom…………………………………………………………Prénom……………………………………………… 
Société…………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP……………………..……Ville……………….……………………………………Pays :………………………… 
Tél.……………………………………………E-mail……………………………………………………………… 
Fonction…………………………………………………............……………………………………………………… 
Service…………………………………………………………………………………………………………………… 
Activité…………………………………………Effectif…………………… 

Date ………………………… 

 

Cachet 

 

 

 

 

 

Signature du titulaire :

RIB - IDENTIFICATION DE COMPTE NATIONAL 
Code Banque Code Guichet    Numéro de compte   Clé RIB 
     30056                 00687         06877201214       82 
IBAN - IDENTIFIANT INTERNATIONAL Code BIC 
FR76 3005 6006 8706 8772 0121 482 CCFRFRPP 
Domiciliation : HSBC FR BBC PARIS HAUTS DE FRANCE 

Titulaire du compte : INFOPROMOTIONS  - 15, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris 
APE : 8230Z - SIRET : 328 296 652 00063 - N° ID INTRA FR 80328296652

Règlement :  
• Chaque inscription est nominative. Si plusieurs personnes de la même société désirent participer, il suffit de nous renvoyer pour chaque  
   personne une photocopie dûment remplie du bulletin. L’accès aux salles de séminaires n’est possible qu’après paiement des inscriptions.  
• Une facture au format PDF vous sera adressée par email dès réception de votre formulaire.  
• Les informations sont destinées à l’organisateur et peuvent être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case suivante : o  
• Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, et aux directives RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de  
   modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez vous désinscrire de notre fichier en écrivant à :  
   désinscription@infoexpo.fr 
Inscription :  Nous sommes déclarés organisme de formation N°11753777575 
Si vous souhaitez une Convention de Formation Professionnelle dès réception de votre incription, cochez la case suivante : o 
A l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de présence. 
Annulation : 
Toute Annulation ou report doit nous parvenir impérativement par écrit. 
- vous annulez ou reportez plus de 15 jours avant la date du stage, des frais de dossier d’un montant de 350 € TTC vous seront retenus 
- vous annulez ou reportez moins de 15 jours avant la date du stage, la totalité du montant du stage restera due 
- vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant 
Infopromotions se réserve le droit de modifier le programme si malgré tous ses efforts, les circonstances  l’y obligent. 

SALONS HOCHE 
9 avenue Hoche 

75008 PARIS 
Tél.: 01 53 53 93 93 

www.salons-hoche.fr 
 

Métro : CDG Etoile (ligne 1-2-6) 
Ternes et Courcelles (ligne 2)   
RER : CDG Etoile (ligne A) 
Bus : 31 - 43 - 93 (Hoche) 
Parkings publics :  
Hoche & Saint-Honoré 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION - 29 et 30 NOVEMBRE 2022 
A LA RENCONTRE DIGITAL WORKPLACE, COLLABORATIF, INTRANET
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