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de 17h30 à 22h30
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CONVENTION 

LA MÉTAMORPHOSE DIGITALE
Quelles conséquences sur les organisations et les COMPÉTENCES ?

MARDI 22 NOVEMBRE 2016
Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes
1 Esplanade François Mitterrand 69002 Lyon

Plus qu’une transformation liée aux nouveaux usages du numérique, on peut 
parler  de « métamorphose digitale », au sens changement d’une forme en une 
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économique et politique de l’humanité avec la naissance de nouvelles 
infrastructures et de nouveaux territoires mais aussi une mondialisation sans 
précédent dans l’accès aux ressources et l’exercice du commerce sur notre 
planète.

> Quels sont les enjeux de cette métamorphose dans les 
      organisations ?

> Quelles en sont les conséquences en termes de formation, 
       d’emploi, de compétences, de  qualité de vie, ... et de progrès ?

>   Comment l’accompagner ?

>   Quels sont les risques nouveaux ?

>   Quelles sont les mesures de protection à mettre en œuvre ?

>   Quel sera le rôle de la DSI demain ?



17:45 Accueil des invités

18:15 Mot d’accueil
Région Auvergne-Rhône-Alpes

18:30 Ouverture de la Convention par Yves BISMUTH
Président de l’ADIRA et Avocat au Barreau de Lyon

18:40 Conférence  La Métamorphose des Organisations
donnée par  Francis JUTAND
Directeur Général Adjoint de l’Institut Mines-Télécom
Auteur de l’ouvrage collectif “ La Métamorphose Numérique “ 

Conférence  La Métamorphose des Compétences
donnée par  Cécile DEJOUX
Professeur des Universités — CNAM Paris

19:50 Le point de vue d’un chef d’entreprise

Olivier de la CLERGERIE, DG et co-fondateur de Groupe LDLC

Table Ronde Promesses et Défis de cette Métamorphose 
co-animée par

l’ADIRA et Émeric NECTOUX, Leadership Partner — Gartner Group

Avec la participation de :

Jean-Michel BÉRARD, Président et fondateur d’Esker

Gérald KARSENTI, PDG de HPE France 

Samuel TRIOLET, Directeur de Rezopole

Cédric PÉRIER, Directeur des activités Grand Est de SPIE ICS

21:00 Cocktail dînatoire

22:30 Clôture




