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ÉVÉNEMENT franceinfo : 

Mardi 19 novembre 2019 à Lyon 

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

« Numérique, je prends de l’avance ! » 

 

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. L’ère du numérique 
transforme et bouleverse les métiers et les entreprises. Aujourd’hui partie intégrante de notre 
quotidien, la transition numérique sera au centre de cette nouvelle édition de « C’EST MON BOULOT,  
les nouvelles clés pour réussir  » à Lyon le mardi 19 novembre prochain. 
 
Conseils concrets et utiles, nouvelles compétences, retours d’expériences, parcours 

professionnels… Le 19 novembre, venez rencontrer et échanger avec  les acteurs du monde du 

travail de la région Auvergne-Rhône-Alpes (DRH, chefs d’entreprises, actifs en reconversion…) au 

cours d’une soirée exceptionnelle. Après Paris, Lille, Marseille et Bordeaux « C’EST MON BOULOT, 

les nouvelles clés pour réussir » s’installe à Lyon, le mardi 19 novembre 2019 à H7. Une soirée 

animée par Philippe Duport et Olivier de Lagarde, journalistes à franceinfo. 

 

 

Au programme :  

 19h - Première partie : débats et témoignages 

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

 



: À 19h, venez assister aux débats et témoignages :  

 

 
Introduction 

Avec Thierry Jadot, président de Dentsu Aegis Network 

 

Transformation digitale : de quelles compétences ont besoin les entreprises ? 

Amélie Bazire, directrice commerciale de HelloWork et Jean-Michel Bérard, président de Digital league et PDG 
d’Esker 
 
Témoignage : donner un nouveau souffle à sa carrière grâce au numérique 
L’exemple de Seb avec Guillaume Planet 
 
Comment transformer mes salariés en champions du digital ? 
Avec Elodie Guiu, ambassadeur de la transformation numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Marie-
Caroline Bénézet, directrice Digital & Technologies de SNCF Gares et Connexions et Cyril Bourgeois, directeur 
innovation du groupe Casino 
 
Témoignages : Comment j’ai tout appris ? 
Témoignages de Solenn Baer, élève de l’école Simplon et Aminata Sall, élève de Rocket school 
 
Peut-on vraiment former tout le monde ? 
Avec Pierre-Yves Charpenet, directeur Rhône-Alpes de l’école Simplon, Muriel Gerfaud-Valentin, directrice de 
Rocket School Lyon et Juliette Jarry, vice-présidente déléguée aux infrastructures, à l’économie et aux usages 
numériques de la région Auvergne-Rhônes-Alpes 
 
Les compétences numériques au féminin 
Avec Delphine Rémy-Boutang, fondatrice et CEO de l’agence The bureau, co-présidente de la Journée de la 
Femme Digitale 
 
Faut-il vraiment former tout le monde ? 
Interview vidéo de Bruno Grandjean, président de l’Alliance pour l’industrie du futur 
Pierre Garbit, artisan chauffagiste 
 
Intervention 
Cédric Denoyel, président-directeur général de H7 
 
Conclusion 
Avec Vincent Giret, directeur de franceinfo 
 

 

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

 
 Région Auvergne-Rhônes-Alpes 

 Dentsu Aegis Network 

 HelloWork 

 Digital League 

 Esker 

 Seb 

 SNCF 

 Casino 

 Ecole Simplon 

 Rocket School Lyon 

 The bureau 

 H7 

 franceinfo 

 

 



 

 

*Mardi 19 novembre à 19h 

H7 
70, quai Perrache – 69002 Lyon  

 

 
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. 
 

 

 
Contacts presse :  
Margaux Samuel. 01 56 40 26 67. margaux.samuel@radiofrance.com  
Clara Brelot. 01 56 40 20 43. clara.brelot@radiofrance.com 

Anaïs Robert. 01 56 40 23 41. anais.robert@radiofrance.com 
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