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L e MEDEF a pris l’année dernière, à la demande de la Commission européenne, le pilotage 
de la « Digital Skills and Job Coalition » pour la France. Cette Université du numérique 2018 est 
donc l’occasion de mettre une nouvelle fois en avant un enjeu essentiel pour nos entreprises 
et notre économie : la transformation des métiers et des compétences à l’heure du digital !

Si la révolution numérique remet en effet en cause notre façon de travailler et de collaborer, elle bouleverse également 
notre façon de nous former et d’apprendre tout au long de la vie, afin d’être en mesure de développer sans cesse 
l’employabilité de nos concitoyens. Le numérique nous impose de repenser nos fondamentaux, que ce soit en termes 
d’organisation, de stratégie ou encore de formation.

Les entreprises, comme beaucoup d’autres organisations, font ainsi face à des problématiques majeures en 
termes d’accompagnement du changement : de nouveaux métiers se créent, d’autres disparaissent et tous sont 
impactés par le numérique. Un effort de montée en compétences sans précédent est aujourd’hui à réaliser.

Cet enjeu doit être au cœur des stratégies des organisations car ces mutations représentent bien la clé de la compé-
titivité, de la croissance et de la création d’emplois pour toutes les nations à l’horizon des dix prochaines années.

Il est donc nécessaire et urgent de travailler avec tous les acteurs publics et privés concernés dans notre pays 
sur les solutions à mettre en place pour former, faire monter en compétences, attirer, fidéliser, les hommes et les 
femmes qui vont être les artisans de la nouvelle économie numérique qui s’impose partout sur la planète.

Mais au-delà de cet enjeu de la transformation des métiers et des compétences nous faisons également face à 
une pénurie de talents du numérique, notamment dans les secteurs de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle 
ou encore des objets connectés. Près de 750 000 emplois qualifiés dans le domaine des technologies de l’informa-
tion et des communications pourraient ne pas être pourvus d’ici à 2020 dans l’Union européenne, dont 80 000 en 
France. Il est donc là encore indispensable de repenser rapidement la manière dont nous formons et orientons les 
jeunes générations aux filières techniques et scientifiques, car cette pénurie représente un vrai risque de perte de 
compétitivité à moyen et long termes.

Loin d’être un aboutissement, nous souhaitons donc que l’Université du numérique soit le point de départ d’une 
prise de conscience collective du sujet et d’une mobilisation nationale massive de tous les acteurs.

L’Université du numérique 2018 s’adresse aux dirigeants d’entreprises, aux apprenants de tout âge, aux enseignants, 
aux recruteurs, aux formateurs, à tous les décideurs économiques et politiques... Cette année encore, le MEDEF a 
pu compter sur ses partenaires et ses adhérents pour vous faire découvrir, aux côtés d’experts de renom, le futur des 
métiers, de l’emploi, des compétences et de la formation à l’heure du numérique !

          Pierre Gattaz
          Président du MEDEF

ÉDITO

POUR NETWORKER  
AVEC LES PARTICIPANTS  
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

sur : www.medef.sphere.cool/    ou
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Mercredi

Mercredi 21 mars
9h00

Mot d’accueil

ffPierre Gattaz, président du MEDEF

9h05-09h35

Que nous réserve l’avenir ? Tech Vision d’Accenture

Intervenant

ffChristian Nibourel, président d’Accenture France et Benelux
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10h45-11h00 : Keynote

Alban Jarry, président délégué de l’Ecole Polytechnique d’Assurances 

11h05-13h00

Les compétences numériques au coeur des nouvelles stratégies  
des organisations

Pas de transformation numérique sans compétences et sans impulsion du dirigeant

Comment définir, recruter, former et manager les profils clés de la transformation numérique de l’entreprise ? 
Comment financer l’investissement immatériel qu’est la formation au numérique ? Le dirigeant doit-il devenir un 
expert du numérique ou l’accompagnateur du changement dans l’entreprise ? Quels impacts sur le rôle et le 
positionnement du dirigeant ? Quels outils pour une formation optimale ?

Intervenants

Overview : Céline Laurenceau, directrice de l’activité conseil en stratégie RH et gestion des talents pour Accenture 
Strategy en France

ffAntoine Amiel, CEO de Learn Assembly 
ffFrédéric Bedin, président du directoire de Hopscotch Global PR Group
ff Laurent Célérier, capitaine de vaisseau, adjoint transformation numérique à la DGSIC du ministère 
des Armées 
ffFrançoise Dany, directrice executive education et relations entreprises d’emlyon Business school
ffDavid Giblas, directeur innovation, digital, data et des partenariats santé de Malakoff Médéric
ff Eric Gourrier, Business Solutions Strategist de VMware 
ffPierre Joly, directeur des ressources humaines de Dell EMC
ff Florence Lafforgue, responsable de l’activité finance et pilotage de la performance France Benelux 
d’Accenture 
ffErwan Salmon, directeur général d’Avaya France

Animateur : Lucas Jakubowicz, responsable JDN Management

NUMÉRIQUE, EMPLOIS ET ENTREPRISES
Parce qu’il faudra s’adapter aux changements engendrés par la révolution numérique, un effort 
de montée en compétences sans précédent est à faire dans l’entreprise. En effet, une mauvaise 
adaptation des compétences peut faire courir un risque de déclassement pour certains ou de 
disparition de leurs emplois pour d’autres. Mais c’est aussi une grande opportunité et un enjeu 
majeur de créations d’emplois.

9h40-10h40

Créations ou destructions d’emplois : le numérique et Schumpeter  
feront-ils bon ménage ?

Quel sera l’impact du numérique sur l’emploi et quels seront les nouveaux modèles d’organisation du travail ? 
Comment mieux cerner les transformations sociales et économiques ? Peut-on anticiper les changements en 
déclinant de nouvelles compétences à acquérir ?

Intervenants

Overview : Ludovic Cinquin, directeur général d’OCTO Technology

ffMarie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération Bancaire Française (FBF)

ffVincent Bedouin, président du directoire de LACROIX Group

ffJean-Marc Daniel, économiste

ff Isabelle Martin, secrétaire confédérale de la CFDT, en charge des politiques industrielles et de 
la recherche

Animateur : Nicolas Jaimes, journaliste au JDN

Laurent Célérier
Vincent Bedouin

Davis Giblas
Marie-Anne 
Barbat-Layani Erwan Salmon

Jean-Marc Daniel
Antoine Amiel

Isabelle Martin
Céline Laurenceau

Ludovic Cinquin
Florence LafforguePierre JolyFrançoise Dany Eric Gourrier
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NUMÉRIQUE, TALENTS ET EXPERTISES
Qu’elles soient « soft » ou « hard » les compétences requises par le secteur numérique à l’échelle 
européenne sont déjà extrêmement recherchées. À tel point que faute d’un élargissement consé-
quent du vivier de recrutement, et donc des formations en amont, la pénurie de talents peut 
engendrer un risque d’essoufflement du dynamisme du secteur.

14h15-14h30 : Keynote

Valérie Coscas, directrice de la stratégie France d’Amazon Web Services (AWS)

14h35-15h10

Présentation de la Digital Skills and Jobs Coalition

Intervenants

ffGilles Babinet, Digital Champion pour la France auprès de la Commission européenne

ff Aida Millán Hidalgo, coordinatrice de la Coalition espagnole, responsable du département 
Innovation d’Ametic 

ffJérémy Simon, directeur de projet à la direction générale du MEDEF

ffSaskia Van Uffelen, Digital Champion and Digital Mind of Belgium, CEO d’Ericsson Belux

Saskia Van UffelenAida Millán Hidalgo Jérémy SimonGilles Babinet
L’expérience immersive se trouve au R-1

Expérience immersive 

« RENDEZ-VOUS EN 2028 ! »
Nous vous invitons à prendre part à un nouveau challenge : intégrez une 
entreprise de 2028 et résolvez les 5 défis proposés afin d’explorer les ten-
dances de demain.

L’objectif : faire un bond de 10 ans et mieux s’approprier le monde numé-
rique qui se dessine pour prendre les meilleurs décisions dès aujourd’hui.

Résolvez les 5 challenges :

ffRECRUTEMENT

ff FORMATION 

ffCYBERSÉCURITÉ

ff SOLUTIONS NUMÉRIQUES

ff INCLUSION SOCIALE
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15h15-16h10 

Dans le numérique plus qu’ailleurs, la Femme est l’avenir de l’Homme

Au-delà d’un vivier de nouveaux talents, la transformation numérique ne pourra se faire sans la moitié de 
l’Humanité. Quels sont les bonnes pratiques et exemples à suivre ? Comment casser les préjugés et sortir des 
schémas établis pour assurer la mixité des experts du numérique ?

Intervenants 

Overview : Amal Benichou, Senior Manager d’Accenture Consulting

ffViviane Chaine-Ribeiro, présidente de Talentia Software

ffJoël Courtois, directeur de l’EPITA

ffRégis Delayat, co-président du cercle « Mixité et numérique » du Cigref et CDO de Scor

ffEmmanuelle Larroque, directrice et fondatrice de Social Builder

Animateur : Antoine Crochet-Damais, journaliste au JDN

16h15-17h30 

Digital Tech : quand les talents font défaut, le secteur est en péril

Internet des objets, IA, cybersécurité : l’Europe peut-elle tirer son épingle du jeu sans miser sur la formation 
d’experts ? Comment susciter les vocations et donner envie de rejoindre ces secteurs de croissance et 
d’emplois ?

Intervenants 

Overview : Laurent Stefani, directeur exécutif en charge de l’IA d’Accenture

ffGodefroy de Bentzmann, président de Syntec numérique

ffJérémy Clédat, fondateur de Welcome to the Jungle

ffCharbel Noble, directeur formation et développement monde de Servier

ffBrigitte Plateau, directrice générale de l’Enseignement supérieur et de l’Insertion professionnelle

ff Emmanuelle Saudeau, membre du Comité exécutif d’AG2R LA MONDIALE en charge du digital, 
de la relation client, du marketing et de la communication

Animateur : Lucas Jakubowicz, responsable JDN Management

Joël Courtois Emmanuelle 
Larroque

Régis DelayatViviane  
Chaine-Ribeiro

Amal Benichou

Brigitte Plateau Emmanuelle 
Saudeau

Jérémy Clédat Charbel NobleGodefroy  
de Bentzmann

Laurent Stefani
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17h35-18h30

Quel mode de management sera la martingale de l’entreprise  
numérique ?

Face à la pénurie de talents du numérique, comment l’entreprise peut-elle se doter de ces précieuses 
pépites ? Quelles sont leurs attentes et comment y répondre pour les fidéliser dans l’entreprise ?

Intervenants

Overview : Accenture

ffFabrice Epelboin, CMO, cofondateur de Yogosha

ffMichael Pressigout, DSI de l’Institut Pasteur

ffDominique Turcq, fondateur de l’Institut Boostzone

Animateur : Lucas Jakubowicz, responsable JDN Management

Michael Pressigout Dominique TurcqFabrice EpelboinAccenture
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CULTURE NUMÉRIQUE ET FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE
Les TIC au service de la pédagogie ou la pédagogie au service des TIC : comment acquérir des 
compétences autrement ?

9h30-9h40

Mot d’accueil

ffGeoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué du MEDEF

9h40-9h45

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale

www.ruedelaformation.org@rue2laformation

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

INNOVATIONSCOMPÉTITIVITÉ

#FORMPRO

MONTÉE EN COMPÉTENCES

FO
RM

AT
IO

N
PME

MOOC

CONQUÊTE DE MARCHÉS

Ici,  
on explore,  

on décrypte,  
on accompagne
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10h20-11h25

Formation X.0 : une nouvelle culture d’acquisition du savoir

Avec le numérique, le processus de formation tout au long de la vie s’impose : quelle peut-être la recette des 
formations renouvelées grâce au numérique ?

Intervenants 

Overview : Julien Fanon, Senior Manager au sein de l’activité gestion des talents et des organisations d’Accenture 
Strategy

ffOlivier Gauvin, directeur de l’offre de formation d’OPCALIA

ffArmande Le Pellec-Muller, recteur de l’Académie de Rennes

ffOlivier Midière, ambassadeur du MEDEF pour le numérique

ffFrançois Taddei, directeur du Centre de recherches interdisciplinaires (CRI)

ffJean-Marc Tassetto, cofondateur de Coorpacademy 

Animateur : Lucas Jakubowicz, responsable JDN Management

9h45-10h15

Compétences transversales du numérique : PIX une solution  
pour tous 

De quoi parle-t-on ? Comment définir et partager les référentiels ? Expérience des concepteurs du projet PIX.

Intervenants

ffBenjamin Marteau, directeur de la start-up d’État PIX

ff Florence Poivey, présidente de la commission Éducation Formation et Insertion du MEDEF, présidente 
de la fédération de la Plasturgie

ff Christian Poyau, président de la commission Transformation Numérique du MEDEF, PDG du groupe 
Micropole

Animateur : Charlie Perreau, journaliste au JDN

Armande  
Le Pellec-Muller

Christian Poyau

François Taddei

Benjamin Marteau

Jean-Marc Tassetto

Florence Poivey

Oliver Gauvin Oliver MidièreJulien Fanon
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NUMÉRIQUE ET SOCIÉTÉ SOLIDAIRE
Fournir à tous les citoyens le bagage nécessaire pour accéder à l’information, être connectés dans les 
domaines de la vie courante (administratif, culturel, sportif, juridique...) et pour interagir plus facilement 
avec leur environnement public ou privé. Cela passe par l’accès aux outils numériques, leur maîtrise 
mais aussi l’appropriation par tous des usages numériques.

14h15-14h30 : Keynote 

Gabrielle Gauthey, directrice des investissements et du développement 
local de la Caisse des Dépôts

14h30-14h45 : Keynote

Olivier Midière, ambassadeur du MEDEF pour le numérique

11h30-11h50

Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé 
du numérique

11h55-13h00 

Formation X.0 : quelques bonnes pratiques

Intervenants

ffSébastien Boscq, co-fondateur de CrossKnowledge Formation Service

ffFrançois Creton, vice-président de Thecamp

ffOlivier Humbaire, président du réseau des CFA Ducretet

ff Anne Le Bourgeois, directrice adjointe - responsable du Pôle Ingénierie et Projets - direction du 
développement chez OPCALIA

ffHélène Wecxsteen, directrice des ressources humaines chez Nocibé

Animateur : Lucas Jakubowicz, responsable JDN Management

Sébastien Boscq Hélène WecxsteenFrançois Creton Olivier Humbaire Anne Le Bourgeois
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14h50-15h45

L’État, grand architecte ou grand serviteur d’une société numérique ?

Quelles infrastructures développer et quels services mettre en place au service d’une société dématérialisée ? 
Quels sont les résultats de ces politiques de dématérialisation des services publics ? L’État grand architecte ou 
grand serviteur d’une société numérique ? Comment coordonner les initiatives publiques ? 

Intervenants 

Overview : Nicolas Monsarrat, responsable des offres digitales pour le secteur Santé et Services publics Europe, 
Afrique et Amérique latine d’Accenture Digital 

ffThomas Cazenave, délégué interministériel à la Transformation publique

ff Olivier Moreau, vice-président Business Development GSIT de Bureau Veritas, vice-président de 
la Task Force numérique de MEDEF International

ffEstelle Sauvat, haut-commissaire à la Transformation des compétences

ff Sébastien Soriano, président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et 
des postes (ARCEP) 

Animateur : Jamal El Hassani, journaliste au JDN

15h50-16h05 : Keynote

David Guez, directeur de WeHealth by Servier

16h10-17h05

Le numérique pourra-t-il unir le patchwork social français ?

Au-delà des infrastructures, il est nécessaire d’assurer à tous les citoyens les compétences numériques de base 
afin d’éviter la fracture numérique. Comment atteindre l’ensemble des citoyens ? Quels sont les moyens 
efficaces de s’adresser aux populations les plus éloignées du numérique ? Comment assurer à l’ensemble des 
citoyens un accès à la recherche d’emploi ?

Intervenants

Overview : Angelina Lamy, déléguée générale de la Fondation Accenture

ffJean-Christophe Arnauné, directeur d’Acces - Inclusive Tech

ffLaetitia Houdart, Team Player chez MySezame

ff Juliette Jarry, vice-présidente déléguée au numérique à la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Animateur : Lucas Jakubowicz, responsable JDN Management

17h05-17h15

Clôture

ffGeoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué du MEDEF

Laetitia HoudartJean-Christophe 
Arnauné

Juliette JarryAngelina Lamy

Ce programme a été imprimé le 9 mars, il est susceptible de modifications.

Estelle SauvatOlivier Moreau Sébatien SorianoThomas CazenaveNicolas Monsarrat
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Espace Networking
Pour continuer les échanges et débats à la fin des conférences, rendez-vous dans notre 
espace dédié au networking au 1er étage !

Salle de presse

Expérience Immersive « Rendez-vous en 2028 ! »
Nous vous invitons à prendre part à un nouveau challenge : intégrez une entreprise de 
2028 et résolvez les 5 défis proposés afin d’explorer les tendances de demain.

Pour networker téléchargez l’appli

    Librairie Tschann

Située sur la mezzanine, la librairie Tschann propose une sélection de titres en économie, 
management, numérique.

MEZZANINE

SALLE 1

SALLE DU CONSEIL ÉXÉCUTIF

1ER ÉTAGE

R-1 
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MON CAMPUS NUMERIQUE
Plateforme qui propose aux adhérents du 
MEDEF d’accéder gratuitement à des contenus 
pédagogiques en ligne sous la forme de MOOC 
afin de se former en continu et de développer 
leur compétitivité.

www.moncampusnumerique.fr

ÊTES-VOUS RGPD FRIENDLY ?
Testez votre niveau de connaissance sur le RGPD 
en moins de 10 minutes

http://rgpd.medef.com

DIAG NUMÉRIQUE
10 minutes pour évaluer la maturité 

numérique de votre entreprise

www.diag-numerique.fr

✂

L’expérience immersive se trouve au R-1

Expérience immersive 

« RENDEZ-VOUS EN 2028 ! »
Nous vous invitons à prendre part à un nouveau challenge : intégrez une entreprise de 2028 et 
résolvez les 5 défis proposés afin d’explorer les tendances de demain.

L’objectif : faire un bond de 10 ans et mieux s’approprier le monde numérique qui se dessine pour 
prendre les meilleurs décisions dès aujourd’hui.

Résolvez les 5 challenges :

RECRUTEMENT     SOLUTIONS NUMÉRIQUES

FORMATION      INCLUSION SOCIALE

CYBERSÉCURITÉ

Outils et fomations proposés par le MEDEF



30 31Université du numérique 2018 I Révolution numérique : relevons le défi des compétences ! Université du numérique 2018 I Révolution numérique : relevons le défi des compétences !#Unum18 #Unum18

Bagelstein (bagel)
44, avenue Bosquet - Paris 7e

01.44.18.91.05

Bedford Avenue (burger)
12, rue du Champ de Mars - Paris 7e

09.83.85.06.53

Birdy (burgers)
49, avenue Bosquet - Paris 7e

01.84.25.09.88

Café de L’Alma (brasserie)
5, avenue Rapp - Paris 7e

01.45.51.56.74

Café Central (brasserie)
40, rue Cler - Paris 7e

01.47.05.00.53

Café Constant (français)
139, rue Saint-Dominique - Paris 7e

01.47.53.73.34

Il Giramondo (italien)
175, rue de Grenelle - Paris 7e

01.45.51.10.65

Philippe Excoffier (français)
14, rue de l’exposition - Paris 7e

01.45.51.78.08

L’Atelier 197 (italien)
197, rue de Grenelle - Paris 7e

01.45.51.53.41

Le Bosquet (brasserie)
46, avenue Bosquet - Paris 7e

01.45.51.38.13

Le Campanella (italien)
18, avenue Bosquet - Paris 7e

01.45.55.73.15

Le Clos des Gourmets (terroirs)
16, avenue Rapp - Paris 7e

01.45.51.75.61

La Fontaine de Mars (Sud-Ouest)
129, rue Saint-Dominique - Paris 7e

01.47.05.46.44

Les Parisiennes (français)
17, avenue de la Motte Picquet - Paris 7e

01.47.05.07.37

Le Petit Cler (brasserie)
29, rue Cler - Paris 7e

01.45.50.17.50

La Taverna (italien)
22, rue du Champ de Mars - Paris 7e

01.45.51.64.59

La Terrasse du 7e (brasserie)
2, place de l’École Militaire - Paris 7e

01.45.55.00.02

Le Tourville (brasserie)
1, place de l’École Militaire - Paris 7e

01.44.18.05.08

Le Violon d’Ingres (gastronomique)
135, rue Saint-Dominique - Paris 7e

01.45.55.15.05

Oniwa (japonais)
45, rue Clerc - Paris 7e

01.44.18.01.08 

PTT (brasserie)
54, rue Cler - Paris 7e

01.45.51.94.96

Samo (coréen)
1, rue Champ de Mars - Paris 7e

01.47.05.91.27

Tribeca (brasserie)
36, rue Cler - Paris 7e

01.45.55.12.01

Tottori (japonais)
208 bis, rue de Grenelle - Paris 7e

09.52.41.88.89

Restauration
Autour du MEDEF
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