
Mardi 6 octobre, 
19h - 20h30
Salons de Blossac
9 rue de la Tranchée
86000 Poitiers

Événement gratuit
réservation conseillée
>maisondelaradio.fr

https://www.maisondelaradio.fr/evenement/conference/cest-mon-boulot-les-nouvelles-cles-pour-reussir/poitiers


L’événement

« C’est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir » est la déclinaison sous forme 
d'événement de la chronique radio de Philippe Duport sur franceinfo. Plusieurs villes de 
France ont accueilli le colloque depuis 2 ans : Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Rennes. 

Pour qui ?

Destiné aussi bien aux salariés qu'aux chercheurs d’emplois et étudiants, « C’est mon 
boulot » propose un cycle de tables rondes où experts et témoins débattent autour de la 
révolution numérique. 

Les grands thèmes

La crise du Covid va-t-elle accélérer le passage du monde du travail au tout numérique ? 
De quelles compétences va-t-on avoir besoin dans le monde de demain ? Comment se 
former pour ne pas perdre pied ? Quelles sont les entreprises et les secteurs à suivre ?



Ils seront là… et vous ?

Elisabeth Borne 
ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion et ex préfète de la Vienne

Léonore Moncond’huy                         
maire de la ville de Poitiers

Stéphane Désert
directeur des Mutuelles de Poitiers

Vincent Giret 
directeur de franceinfo

Delphine REMY-BOUTANG 
présidente de The Bureau et de la 

JFD

Jonas Pasquet                    
président du Réseau des 

Professionnels du Numérique et 
directeur de Kereon Intelligence

Ainsi que Forsee Power, Serli, La Fabrique du Numérique, France Bleu, Le journale Le 7,
Pôle Emploi, le fablab Les Usines, Sorégies, des cabinets de conseil...

Karine Desroses
présidente de la Chambre des Métiers 

de la Vienne

Borna Scognamiglio
co-fondateur de pixis.co



PARTIE 1 : Tables rondes et témoignages de 19h à 20h30

Introduction 
Avec Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi                                            
et de l’Insertion et ex préfète de la Vienne.

Panorama de l’emploi local
Avec Marina Swiatkowski, directrice territoriale des deux Sèvres              
de Pôle emploi. 

Production, usines, industries : 
peut-on encore travailler sans maîtriser le numérique ?                                                     
Avec Lucie Morisset, directrice des ressources humaines chez Forsee 
Power, et Fabien Petit, à la direction des infrastructures et de la stratégie 
de développement de SRD, du groupe Sorégies.

Comment se former aux nouveaux métiers du digital ?                                                        
Avec Juliette Lauriol, responsable pédagogique à la Fabrique du 
numérique, sur le campus de Poitiers, Borna Scognamiglio, co-fondateur 
de Pixis.co, et Bastien Bernela, Vice-président du Grand Poitiers en 
charge du développement économique

Le télétravail va-t-il nous mener vers le 100% numérique ?                                                   
Avec Christophe Nguyen, fondateur du cabinet Empreinte Humaine, 
spécialiste des questions de qualité de vie au travail, psychologue du 
travail et des organisations, Stéphane DESERT, directeur des Mutuelles 
de Poitiers, et Frédéric BOUVIER, directeur général du groupe Sorégies.

.

 

Femmes du numérique       
Avec Delphine Rémy-Boutang, co-fondatrice de the Bureau 
et de l’événement la Journée de la Femme Digitale.

Les nouveaux métiers du numérique                                                             
Avec Cyril Chessé, coordinateur du fablab les Usines, Jérôme Petit, 
dirigeant de la société SERLI, et Jonas Pasquet, directeur associé de 
Kereon Intelligence et président du réseau des Professionnels du 
Numérique (SPN), et Joelle Peltier, responsable division projets à la 
direction des systèmes d’information du groupe Sorégies.

Artisanat et métiers traditionnels : quelle place pour le numérique  
Avec Karine Desroses, présidente de la Chambre des métiers de la 
Vienne et Laurent Blin, entrepreneur et membre de la CAPEB - 
confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment.

Synthèse
Avec Frédéric Bouvier, directeur général du groupe Sorégies.

Conclusion                                                                                                          
Avec Léonore Moncond’huy, maire de la ville de Poitiers.

Mot de la fin
Vincent Giret, directeur de franceinfo et Arnaud Varanne, rédacteur 
en chef du journal Le 7. 

 PARTIE 2 : échange et dialogue avec les intervenants                        
de 20h30 à 21h30

Programme



Mona Cherfi
✉ mona.cherfi@radiofrance.com 
☎ 01 56 40 13 79

Carole Leray
✉ carole.leray@radiofrance.com

Charlotte Noret 
✉ charlotte.noret@radiofrance.com 

Bélise Stypak 
✉ belise.stypak@radiofrance.com 
☎ 01 56 40 45 99

Pour plus d’informations
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