SÉMINAIRE DE PRINTEMPS

MUTATION DIGITALE
DANS NOS ENTREPRISES :
présente son

QUELLE PLACE POUR L’HUMAIN?

Inscription & règlement sur :

www.esprit-tarnais.fr

8H30
ou 14H00 ATELIER PROSPECTIVE

MARDI 24 AVRIL
ÉCOLE DES MINES D’ALBI

Dirigeant d’entreprise, Directeur / Responsable RH

TIRER PROFIT
DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
DE VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ

OBJECTIFS DE L’ATELIER

DÉROULÉ DE L’ATELIER

3h30

Comprendre les enjeux liés à la transformation
de votre secteur d’activité
Positionner votre entreprise et ses ressources
face à ces transformations
Mettre en place un premier plan d’action
de développement de vos RH

19H

CONFÉRENCE

accueil à 18h30

1
2

Accueil et tour de table
Attentes de la journée
Atelier post-it prospectif

Value proposition canevas
Faire concorder proposition de
valeur et attentes de vos clients
Votre positionnement actuel
Votre positionnement futur

3

4

Opérationnalisation de la
transformation digitale
Focus sur les secteurs
principaux et leur
transformation
Place de l’individu
Synthèse
3 actions à mettre en place
dès demain

ET SI LA TECHNOLOGIE REDONNAIT
SA PLACE À L’HOMME ?

UNE RÉFLEXION SUR LE FUTUR DES ENTREPRISES…

Tout public

INTERVENANT :

VINCENT DUTOT

Vincent DUTOT est professeur associé et co-responsable de la Chaire
D-Cube à Paris School of Business. Titulaire d’un Ph.D en gestion des
systèmes d’information de l’Université Laval (Canada). Il s’intéresse
notamment au social media, l’e-réputation, les business model,
l’alignement stratégique des technologies de l’information et la diffusion
des connaissances au sein des PME.
Il agit en tant que consultant et formateur en technologies de l’information
pour les PME, le gouvernement et dans le secteur privé depuis plus de
10 ans. Les thématiques du business modèle, de la performance des
réseaux sociaux, de l’e-réputation et de la transformation numérique
des organisations sont au cœur de ses actions.

NOUS REMERCIONS
NOS PARTENAIRES :

Ces dernières années, avec l’arrivée des intelligences
artificielles, de la robotisation ou des outils de réalité
virtuelle, beaucoup s’interrogent sur l’avenir de
l’homme.
Serons-nous remplacés par des machines et allonsnous devoir repenser les façons de travailler ? Ou à
l’inverse, ne devrions-nous pas remettre l’homme au
cœur de toutes ces avancées ?
Penchons-nous ensemble sur l’avenir de nos sociétés
et surtout de ceux qui la composent, et n’ayons plus
peur des technologies.

21h30 COCKTAIL DINATOIRE

