TYPE REUNION : COMMISSION TRANSITION NUMERIQUE
DATE DE LA REUNION : JEUDI 04 FEVRIER 2021
PRESENTS

Jean-Marc BRECARD, Laurent RIVATON, Laurent MAILLOT, Sébastien RAMBAUD, Lydia
GRACIA, Morgane PIEDLOUP, Fabrice GAU,
Philippe GAUVIN

ABSENTS

Florian CARRACHE, Pierre DORCHIES, Jocelyn
TANGUY, Xavier BAHUON, Guillaume LECOMTE, Anthony SOLLIER

Rédacteur

Margaux Loche

Date de rédaction : 04/02/21

Lieu : OPEN – OoTECH – 1er étage
❖ Ordre du Jour (ODJ)
•

Feuille de route 2021

❖ Ouverture de séance à 12h06

Discussion sur AAP BPI FRANCE.
Quid de répondre à AAP avec un OPEN MEETING TN.
JM va voir directement avec Hatem.
Evènement en 2021 : OPEN MEETING TN.
Fixer la date
Réflexion sur la forme
Qui intervient ? Rôles de chacun.
Date sélectionnée : 1er juin.
Lieu :
Voir avec StatioN si possible de faire là-bas – Travaux ?
PSUD : quid de l’amphi ?
CCI : Auditorium
Objectif présence : 100 personnes
Budget alloué : Voir avec le CA quel budget est alloué pour cet OPEN MEETING.
Sujet de l’OPEN MEETING : Outil Diag.
Faire le diag en live puis explication des résultats.
AXES : hébergement, sécurité, messagerie

Sujets qui pourraient être abordés :
- 0 papier pour un service 100% digitalisé.
-

Signature électronique

Le fil rouge de l’OPEN MEETING pourrait être l’outil diag.

But : promouvoir la transition numérique des entreprises, dédramatiser la situation.
1ere partie : on dresse un portrait des 3-4 axes que nous avons identifiés. Qu’est-ce qu’est la TN ? Où on en
est en NC ? Messages principaux à faire passer pour la TN. (20 minutes maximum)
2eme partie : Questions-réponses – le public pose des questions pour faire sa transition num.
Frein : très dépendants des questions du public. Il faut avoir des complices dans la salle.
Quid de mettre en place les questions sur Sli.Do ? Et interroger également la salle, mixer les 2 prises de
questions.
Ce format peut être risqué mais il peut bien fonctionner.
On propose un évènement dynamique et interactif. Il faut un pool d’experts présents sur la scène.

Axe de com : Vous avez des questions sur votre Transition Numérique ? Venez les poser aux experts OPEN.
Travail important à faire sur la communication de l’événement.
POUR ACTION :
Alimenter une base de données sur les différents sujets qui pourraient être abordés dans l’OPEN MEETING.
Les sujets à définir qui vont donner le périmètre des questions à poser par le public.
Et en fonction des sujets identifiés, nous pourrons solliciter des experts à venir sur la scène répondre aux
questions.
Mise en place d’un tableau EXCEL sur TEAMS – on aura tous une colonne.

La séance est levée à 13H15

