
Une expérience digitale 
pour simplifier la collaboration au travail  

avec les outils numériques mobiles
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Atelier débat



Atelier débat

Pour cette dernière 
manifestation de l’année,  
le Club vous propose de vivre 
des expériences bluffantes  
de simplicité au service  
d’une meilleure collaboration  
au sein de l’entreprise. 

Dans un univers économique et social en perpétuelle évolution, les 
entreprises ont besoin de plus en plus de collaboration entre les équipes 
pour se développer et s’adapter. Nombreux sont les organismes désireux 
d’avancer significativement sur ce sujet, notamment grâce au digital 
qui offre de nouvelles opportunités. 

Pour autant, le digital peut parfois sembler compliqué et compliquant  ! 

Comment s’y prendre ?
Par quoi commencer ? 

Comment ne pas être dépassé par des  
 évolutions technologiques constantes ? 

Comment générer l’intérêt des équipes ? 

Comment en faire un vrai levier de simplification ? 

Comment éviter de créer de fausses promesses ?

5 DÉCEMbrE 2017     



En éprouvant vous-mêmes les apports d’outils simples et efficaces, vous pourrez 
les traduire concrètement dans vos structures.

• Vous repartirez avec de nouvelles capacités à exploiter au quotidien et à parta-
ger avec vos équipes,

• Vous aurez également une vision simple et précise de ce que vous pouvez et 
souhaitez mettre en œuvre à court terme.

Cette journée sera animée par Olivier Margerand1.

Elle se déroulera dans un lieu propice à l’expérimentation de ces outils numériques.

9 H 00 
Accueil des participants autour d’un café

9 H 30
Introduction de l’atelier débat par Damien Vanoverschelde, Directeur 
Général de Hauts-de-Seine Habitat et par Cédric Van Styvendael, Directeur 
Général d’Est Métropole Habitat, Administrateurs du Club

9 H 45
Les outils numériques au service de la collaboration au sein de l’entreprise 
par Olivier Margerand1

• Expériences digitales concrètes

programme



12 H 30
Déjeuner pris en commun

14 H 00
Enseignements et conclusion de la journée : poursuite de l’animation par 
Olivier Margerand1

16 H 30
Fin de l’atelier

Les inscriptions aux ateliers débat du Club Innovation & 
Management s’effectuent d’un simple clic.

Il vous suffit de remplir le bulletin directement en ligne et une 
facture vous sera adressée à l’issue de la manifestation.

CoÛt DE PArtICIPAtIon
• adhérent au club : 100e

• non adhérent au club : 500e

modalités d’inscription à l’atelier débat

1Olivier Margerand est fondateur de Digital Collab. 

Son ambition depuis 2011 est de permettre aux entreprises et institutions pu-
bliques de trouver et apporter leurs valeurs ajoutées futures dans le cadre de 

la civilisation numérique. 

En pratique, il s’agit avant tout de transformer les modes de travail pour pas-
ser de l’ère de l’envoi et du stockage à celle du partage et des flux, et gagner 

ainsi en productivité et en fluidité.

http://www.management-habitat.org/nos-evenements/vous-inscrire-a-cet-evenement/?event_id=447
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ItINÉraIrES EN MÉtro

 Depuis la Gare de Lyon
 Prendre le RER A jusqu’à Auber puis prendre la ligne 3 depuis Havre  
 Caumartin jusqu’à la station Sentier. 
 Marcher quelques minutes en remontant en sens inverse la Rue Réaumur  
 et tourner sur la 2ème rue à droite « Rue de Cléry ».

 Depuis la Gare Montparnasse
 Prendre la ligne 4 direction Porte de Clignancourt jusqu’à réaumur  
 Sébastopol. 
 Marcher quelques minutes, arrivé sur le carrefour prendre la 1ère rue à  
 gauche « Rue Réaumur » et tourner sur la 2ème rue à droite « Rue de Cléry ».

 Depuis la Gare du Nord et la Gare de l’Est
 Prendre la ligne 4 direction Mairie de Montrouge jusqu’à réaumur  
 Sébastopol. 
 Marcher quelques minutes, arrivé sur le carrefour prendre la 1ère rue à  
 gauche « Rue Réaumur » et tourner sur la 2ème rue à droite « Rue de Cléry ».

oPENMIND KFE ParIS-CLÉry
21 Rue de cléry, 75002 PARIS



rENSEIGNEMENtS
Inscriptions en ligne avant le 30 novembre  

impérativement

Club Innovation & Management 
2, rue Lord Byron - 75008 PARIS

Tél. 01 40 75 78 84
Mail : contact@management-habitat.org
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