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Maison MINATEC | 3 parvis Louis Néel | 38054 Grenoble

Mardi 26 juin |11H00 - 13H30

11:00 - 11:15 ACCUEIL 
Remise des badges

12:45 - 13:30 DÉJEUNER ET RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DE L'ÉVÉNEMENT   
Le traiteur "Le Dauphinois Gourmand" vous invite au voyage avec ses saveurs exotiques et ses 
animations tropicales

11:20 - 12:15 CONFÉRENCE 
Monique JANY 
Directrice de l’Innovation et de la Prospective - Experte métier FFMAS 
À quoi ressemblera le travail d'un(e) assistant(e) demain? 
Etat des lieux des facteurs de changement qui impactent le métier d’assistant(e) et des nouvelles 

attentes des dirigeant(e)s et managers, dans un contexte de transformation et de digitalisation des 

entreprises.

12:15 - 12:45 ATELIERS AU CHOIX  

11:15 - 11:20 INTRODUCTION 
Myriam NOBLECOURT 
Responsable Offre Technologique 
Service Communication Stratégique, CEA Grenoble 

Téléportez-vous ! La visio-conférence est désormais mobile avec les robots de téléprésence BEAM® 
Visite virtuelle du showroom des innovations technologiques CEA Tech 
Yoann MORLÉ, Responsable Exploitation Showroom - CEA Grenoble  80 places 

Découvrez le nouvel aménagement que vous propose la Maison MINATEC  
Un espace de collaboration optimisé , équipé d’outils spécialisés 
Julien CHAMERAT, Responsable commercial, Technical Event  19 places 

Transformation digitale du métier de l’assistant(e) 
Comment développer votre marque professionnelle et valoriser VOTRE savoir-faire et savoir-être? Un atelier 

pour apprendre à développer sa présence digitale sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Facebook ou 

encore Twitter avec pour seul objectif : devenir un véritable partenaire utile et efficace !  
Yen BUI, Consultante Marketing Digital, BY Consulting  80 places 

Un tableau blanc interactif mobile qui fonctionne avec un vidéoprojecteur… ou de vrais feutres ! 
Transformer votre surface de projection soit en tableau interactif classique “projeté” (avec un 
vidéoprojecteur), soit en tableau électronique de type “paperboard”  
Laurent LATHUS, Chef de projet informatique - CEA Grenoble  19 places

Transformez n'importe quel endroit en salle de conférence 
Le premier système collaboratif de conférence audio sans-fil et autonome 
Claude Muscat, Responsable technique, Technical Event  19 places 

Avec la Pulse Box Smart Room, vivez l’interactivité connectée 
La première solution française de projection sans fil universelle et évolutive à destination de salles de 
réunion, de formation et de séminaire 
Benoit GIROUD, CEO, Pulse Origin  19 places 


