
 

D’abord un rendez-vous quotidien sur l’antenne de franceinfo présenté par Philippe Duport, « C’est mon 
boulot » se décline depuis 2018 autour de rencontres et débats pour accompagner les publics dans les 
grandes mutations du monde du travail, tous secteurs confondus. La crise sanitaire et sa période inédite 
de confinement ont bouleversé le monde du travail et soulève la question de son éventuel passage 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 ? Toutes ces questions seront 
au centre de cette nouvelle édition de « C’EST MON BOULOT, les nouvelles clés pour réussir » à Poitiers, 
le mardi 6 octobre prochain. 
 

Conseils concrets et utiles, nouvelles compétences, retours d’expériences, parcours professionnels… Le 6 
octobre, venez rencontrer et échanger avec les acteurs du monde du travail de la région Poitou-Charentes 
au cours d’une soirée exceptionnelle. Après Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, Lyon et Rennes, « C’EST MON 
BOULOT, les nouvelles clés pour réussir » s’installe à Poitiers, le mardi 6 octobre aux Salons de Blossac. 
Une soirée animée par Philippe Duport et Olivier de Lagarde, journalistes à franceinfo. 
 

Au programme :  

• 19h - Première partie : tables rondes et témoignages 

• 20h30 - Deuxième partie : échanges et dialogues avec les intervenants 

 

: À 19h, venez assister aux tables rondes et témoignages :  

 
Introduction 

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

 

Carte postale économique 

Avec Vincent Hulin, journaliste économique de France Bleu Poitou. 
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ÉVÉNEMENT franceinfo : 

« C’EST MON BOULOT, les nouvelles clés pour réussir » 
 

Mardi 6 octobre 2020 à Poitiers 
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Production, usines, industries : peut-on encore travailler sans maîtriser le numérique ? 

Avec Lucie Morisset, directrice des ressources humaines chez Forsee Power. 

 

Artisanat et métiers traditionnels : quelle place pour le numérique ? 

Avec Karine Desroses, présidente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne. 

Témoignage : comment je me suis formée ? 

Comment se former aux nouveaux métiers du digital ? 

Avec Samia Ghozlane, présidente de la Grande École du Numérique, Borna Scognamiglio co-fondateur de Pixis.io et 

Florence Jardin, présidente de l’agglomération de Grand Poitiers. 

Panorama de l’emploi local 

Avec Marina Swiatkowski, directrice territoriale déléguée des Deux-Sèvres à Pôle emploi. 

 

Le télétravail va-t-il nous mener vers le 100% numérique ? 

Avec Christophe Nguyen, président consultant associé du cabinet de conseil Empreintes Humaines et psychologue 

du travail et des organisations.  

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 Usinesnouvelles, Jérôme Petit, dirigeant de la société SERLI, et Jonas 
Pasquet, directeur associé de Kereon Intelligence et président du réseaux des Professionnels du Numérique.  
 
Conclusion 
Avec Léonore Moncond’huy, maire de la ville de Poitiers, Vincent Giret, directeur de franceinfo et Arnault Varanne, 
rédacteur en chef du journal Le 7. 
 
 

: À partir de 20h30, venez rencontrer et dialoguer avec les équipes de : 

 

• France Bleu Poitou 

• Forsee Power 

• Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne  

• Grande École du Numérique 

• Pixis.io  

• Pôle emploi Deux-Sèvres 

• Empreintes Humaines 

• The Bureau 

• La Journée de la Femme Digitale 

• Les Usinesnouvelles 

• SERLI 

• Kereon Intelligence 

• réSeau des Professionnels du Numérique 

• Groupe Sorégies 

• Le 7 

• franceinfo 

 
 
 
 
 
 

Mardi 6 octobre à 19h 
Salons de Blossac 



 

9, rue de la Tranchée – 86000 Poitiers  

 
Événement gratuit  

Réservation indispensable sur maisondelaradio.fr 
 

   
 
 

Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27), sur le câble, le satellite 
et les box. 
 

 
PLUS                          VIDEO 

 

 

 
Contacts presse :  

Anaïs Robert. 01 56 40 20 43. anais.robert@radiofrance.com 

Enora Coulon. 01 56 40 23 41. enora.coulon@radiofrance.com  
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