


8h30 Accueil petit-déjeuner 

Cyril IHSSAN EL YOUNANI : Directeur de l’école 101 et Responsable de la Nouvelle 
Économie, Sous Commission Économie du Numérique CPME Nationale 

 

Menaces et opportunités :  
Le numérique, une vraie transformation pour l’entreprise ?  

 
Bien plus qu’un simple outil, venez découvrir comment le numérique 

modifie l’organisation du travail : nouveaux usages, nouveaux modes de 
travail, communication …  

Des entreprises viennent témoigner de leurs choix d’intégrer le 
numérique dans leurs stratégies. 

 
 

Matinée destinée aux entreprises et aux professionnels 

 

Matinale sur les enjeux de la 

digitalisation pour les entreprises 
 

8h30 / 12h00 

ECOLE 101 
  

11 Passage Panama, King Charles, 
69002 Lyon 

 
  
 

 
 

 

Accès bus/métro/tram :  
  

Tram T1 :  
Arrêt Hôtel de Région - Montrochet 
  

Bus 63 :  
Arrêt Hôtel de Région - Montrochet 
  

Bus S1:  
Arrêt Hôtel de Région - Montrochet 

9h00 Mot d’accueil 

Le numérique au sein des entreprises : nouveaux comportements, nouveaux modes de 
travail et de communication. Quels leviers pour la mise en place d’une vraie 
transformation ? 
 

Florence SAUBATTE : Dirigeante d’Altitud RH / Stratégie digitale RH et 
Accompagnement de la Transformation Numérique des organisations 

10h15 
La transformation numérique, un enjeu majeur 
pour les organisations : Comment l’aborder ? 

Témoignages d’entreprises qui ont fait le choix d’intégrer le digital, non pas comme un 
simple outil, mais comme un réel enjeu de transformation de l’organisation du travail. 
 

Caroline FABRE : Coordinatrice ALLIANCE et Territoires - Maison Lyon pour l'emploi 
 

Maud QUILIN : Coordinatrice Formation - Boehringer Ingelheim  
 

Cyrille LEBLANC : Chef de Projet « Acteur de la Transformation Digitale » - Orange  
 

Ophélie GALINIER : Responsable Veille et Projets digitaux - Holding Textile Hermes  

11h00 
Ils vivent le digital : quels impacts sur les usages et 

l’organisation du travail  

11h45 Conclusion de la matinée 

De nombreuses entreprises ont besoin d’être accompagnées durant la vie de leur 
projet numérique et de renforcer leur équipe autour des compétences numériques. 
L’ENE soutien les entreprises en leur apportant une méthodologie éprouvée et leur 
permettant de maximiser leurs chances de succès de leur projet d’innovation.  
 

Lionel POINSOT : Directeur de l’ENE 

9h30 
L’impact du numérique sur l’évolution des métiers 

dans les TPE / PME 

Inscription obligatoire sur :  
 

https://fr.surveymonkey.com/r/matinaledigitalisation    

https://fr.surveymonkey.com/r/matinaledigitalisation
https://fr.surveymonkey.com/r/matinaledigitalisation

