
 

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 Rennes le mardi 4 février prochain. 
 
Conseils concrets et utiles, nouvelles compétences, retours d’expériences, parcours professionnels… Le 4 
février, venez rencontrer et échanger avec  les acteurs du monde du travail de la région Bretagne (DRH, chefs 
d’entreprises, actifs en reconversion…) au cours d’une soirée exceptionnelle. Après Paris, Lille, Marseille, 
Bordeaux ou encore Lyon « C’EST MON BOULOT, les nouvelles clés pour réussir » s’installe à Rennes, le 
mardi 4 février au Couvent des Jacobins. 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 :  
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ÉVÉNEMENT franceinfo : 
Mardi 4 février 2020 à Rennes 

« C’EST MON BOULOT, les nouvelles clés pour réussir »* 
« Numérique, je prends de l’avance ! » 
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Introduction 
Interview vidéo de Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé du numérique 
Intervention de David Beaurepaire, directeur délégué de HelloWork 
 
Témoignage : comment le numérique a changé ma vie 
Florence Delalande, éleveuse de porcs, exploitation Les Broussettes 
 
Transformation digitale : de quelles compétences ont besoin les entreprises ? 
Avec Frédéric Sévignon, directeur régional de Pôle emploi Bretagne, François Fillatre, consultant relations 
entreprises à Rennes et Pauline Fouqué, responsable DRH chez Digitaleo 
 
Interview de Benjamin Grange, directeur général de Dentsu Aegis Network 
 
Témoignage : le numérique, une formidable opportunité pour les entrepreneurs 
Avec Matthieu Beucher, fondateur de Klaxoon 
 
Comment transformer mes salariés en champions du digital ? 
Avec Christophe Dupas, président d’Amossys, Damien Bégoc, chargé de mission transformation et innovation 
numérique à la Direction générale du numérique et des systèmes d’information et de communication (DGNUM, 
ministère des Armées)  
 
Comment j’ai tout appris ? 
Avec Fabrice Pluriel, chargé de projet à Code Académie et le témoignage de Benoit Laurent, ex-technicien son 
devenu développeur chez Zenika 
 
Témoignage : Comment le numérique a changé ma vie ? 
Avec Colin Vernet, menuisier, adhérent de la CAPEB Bretagne 
 
Faut-il vraiment s’y mettre ? 
Avec Amaury Sautel, responsable marketing de Procsea, Séverine Arnaud, directrice marketing digital et 
responsable des solutions parcours patients chez Hoppen, Louison Noël, président de la chambre régionale des 
métiers et de l’artisanat de Bretagne et Hugues Meili, président-directeur général de Niji 
 
Intervention de Jean-François Kerroc’h, directeur général de Destination Rennes 
 
Conclusion 
Avec Vincent Giret, directeur de franceinfo et Vincent Jarnigon, directeur départemental Ouest-France Ile-et-Vilaine 
 
 

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

 

 HelloWork / Régions Job 

 Pôle emploi Bretagne 

 Digitaleo 

 Dentsu Aegis Network 

 Klaxoon 

 Amossys 

 Direction générale du numérique et des systèmes d’information et de communication 

 Code Académie 

 CAPEB Bretagne 

 Procsea 

 Hoppen 

 Chambre régionale des métiers et de l’artisanat de Bretagne 

 Niji 

 Destination Rennes 

 franceinfo 

 Ouest-France 

 France Bleu Armorique 

 



 

*Mardi 4 février à 19h 

Couvent des Jacobins 
 20, place Sainte-Anne – 35000 Rennes 

 
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 :  

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

Margaux Samuel. 01 56 40 26 67. margaux.samuel@radiofrance.com  
Marjolaine Brau. 01 56 40 23 41. marjolaine.brau@radiofrance.com  
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