
@adnouest

Viens [re]trouver ta communauté 
à l’afterwork de rentrée !
Jeudi 8 septembre 2022
Connecting place - Nantes



ADN Ouest c’est 7 communautés thématiques : 
Management, Numérique responsable, Santé, 

Infra & Services, Cybersécurité, 
Stratégie digitale & Data

1 espace slack 

Et plus de 1000 membres !
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Pourquoi cet afterwork des 
communautés ?!

On vous explique :
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En mai dernier, animateurs et sponsors de 
toutes les communautés se sont réunis lors 

d’un atelier pour parler onboarding :
> Ce qu'il faut garder, modifier, arrêter ou 

essayer…
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Plusieurs actions retenues, dont celle de se 
retrouver lors d’un temps de convivialité 

entre communautés pour mieux se 
connaître et [re]découvrir ce qui se cache 

derrière chacune…

Alors on compte sur vous aujourd’hui pour 
partager, échanger, se mélanger, initier et 

pourquoi pas rejoindre une nouvelle 
communauté !
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le 5 thématiques
● Stratégie et pilotage
● Business digital
● Expérience Clients
● Productivité
● Culture digitale

2020Avant 2021

● Panorama des business models
● Industrie : Liens entre l’usine et les bureaux
● Design Sprint
● Cercle CMO
● Come & Share

Nos projets

● Forums : DSI 
et CDO, UX, 
Growth 
hacking

● Jeux : Qui 
veut gagner 
du digital ? 
Simulation de 
stratégie

● Séminaires : 
Innovation, 
Stratégie 
digitale

WEBINAIRES
nov : présentation du kit STARTégie 
Digitale
dec : Digitalisation du parcours 
commercial

WEBINAIRES / ÉVÉNEMENTS 
janv : Prospection et vente à distance B2B
fév : Afterwork virtuel de la communauté
mars : Comment monter ma propre marketplace
avril & mai : Marketing Automation (ép. 1&2)
juin : Acquisition VS Fidélisation : quelle stratégie 
adopter ?
Sept : Afterwork de rentrée
Déc : Plan de relance 2022

Escape Game 
: Arthur 
Devient 

Numérique

08/09/2020
Afterwork de 
rentrée de la 
communauté

Kit 
STARTégie 

Digitale

Participation au 
Social Selling 
Forum 
04/06/2020

Sponsor

Mathilde Pondevie
Thinkovery

Pilote

Loïc Marteau
Willcome

03/12/2019
Lancement de 
la communauté

2022

Panorama 
des business 

models

WEBINAIRES / ÉVÉNEMENTS 
janv : Design Sprint : kezako ?
fév : Présentation du Panorama
mars : Come & Share : les outils collaboratifs
avril : Garden Party : 2 ans de la communauté
juin : Come & Share : la conduite du changement
Sept : Afterwork de rentrée
27/09 : Embarquez votre force de vente vers la 
digitalisation
12/10: Come & Share : les outils de facilitation
30/11 : Bilan et projections
08/12 : Come & Share #4
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4 thématiques
● Comprendre les enjeux du 

numérique en santé
● Mieux coordonner les parcours
● Mieux accompagner la prise en 

charge
● Mieux prévenir et diagnostiquer

Notre histoire

2020

Lancement de la 
communauté
30/09/2020

Afterwork 
virtuel de la 
communauté
01/12/2020

11/03 : E-santé : coordonner les parcours des 
patients
07/04 : De l’Intelligence Artificielle en santé
09-11/04 : Hacking Health Nantes
09/06 : Cartographie des acteurs
21/09 : Innover en santé : trouvons les 
conditions du succès
14/10 : 1 an de la communauté
16/11 : Cybersécurité dans la santé : quelles 
solutions ?
22/11 : Rencontre Club Innovation Santé
Domicile & Digital

2021

Nos projets 
●Panorama IA 
●Cartographie des acteurs
●Handicap et citoyens 
●Hackathon Hacking Health
●Domicile & Digital

Sponsor

Marianne Allanic
Althenas

Pilote

Christophe Cantin
Weliom

2022

27/01 : L’IA au service de la 
santé
28/03 : Club Innovation Santé : 
Handicap
05/04 : Pitchs de solutions 
innovantes e-santé
24-26/06 : Hacking Health 
Nantes
08/09 : Afterwork des 
communautés

05/10 : 2 ans de la communauté 
(Nantes)
14/11 : Club innovation Santé : 
oncologie (Nantes)
01/12 : Sport, santé et objets 
connectés (Nantes & Brest)
13/12 : Cybersécurité dans la santé 
(Rennes)

Nos prochains 
événements :



Notre histoire

04/02/2020 : 
Lancement de la 
communauté

2021

Janvier : Atelier – co-construction de la 
feuille de route 2021 de la communauté

2020

3 thématiques
● Cloud et hybridation
● Infra et écologie
● Risques et gestion de crise
La liste peut-être enrichie de 
nouvelles thématiques au grés des 
échanges entre les membres de la 
communauté

● Wake-up de l’infra

N’hésitez pas à proposer vos idées et envies d’
échanges et de projets à la communauté via le 
Slack !

Nos projetsNotre modèle
● 110 membres
● Découvrir, partager, construire...
● En mode (petits) projets
● Des évènements participatifs
● Des projets collaboratifs

24/06/2020 : webinaire 
"Dimensionner et structurer 
l’accès Internet au réseau de 
son entreprise face à la 
croissance du télétravail"

25/03 : P’tit déj’ infra & écologie #1 "Les 
impacts des datacenters sur 
l'environnement”

02/10/2020 : Forum 
"Infrastructures 
numériques face à 
la gestion de crise" 

nov. : Le voyage 
de la donnée

06/05/2020 : webinaire 
« sensibilisation aux impacts 
énergétiques liés à 
l’utilisation des datacenters »

15/04 : REX cloud & hybridation "Migrer 
sur le Cloud sans geler la roadmap 
métier”

18/06 : REX cloud & hybridation "Stratégie 
de bascule et replateforming d’un 
écosystème IaaS”

06/07 : REX cloud&hybridation "Cloud et 
sécurité”

27/05 : P’tit déj’ infra & écologie #2

07/10 : Gestion de Risques : de quel côté est 
tombée votre tartine du petit déjeuner ?

09/11 : Infrastructures et résilience : entre 
mythe & réalité

2021 2022

Mars  : Afterwork

Juin festival :
Data center et écologie
PRA/PCA

Sept  :
Wak-up de l’infra
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Notre histoire : calendrier 
des événements

2020

30/09/2019 : 
Lancement de la 
communauté

2021

juin : Enquête - Les besoins data des 
entreprises adhérentes du Grand 
Ouest
juillet : Atelier - Venez contribuer aux 
sujets de la communauté !
oct : Afterwork ADN data

2019

7 thématiques
● Stratégie Data en entreprise
● Gouvernance des données
● Acculturation
● Usages 
● Sociétal / Éthique 
● Technique
● Réglementaire

THÉMATIQUES EN COURS : 
● Maturité data des entreprises
● Data storytelling
● IA et éthique
● Data et éthique
● Les fondamentaux de la data
● Le Cercle des DPO

Nos projetsNotre modèle
● 190 membres
● Découvrir, partager, construire...
● En mode (petits) projets
● Des évènements participatifs
● Des projets collaboratifs

pauses-café 
éthique et 
data “stop 

covid”
nov : Forum Data

pauses-café éthique et data : sobriété 
numérique et green data

forum "Améliorer 
son efficacité 
opérationnelle 

grâce à la DATA"
nov : Le voyage 
de la donnée

janv-fév : Ateliers - co-construction de la feuille 
de route 2021 ADN data
mars : Afterwork
oct : Afterwork 2 ans

2018 : Le voyage 
de la donnée

pauses-café 
éthique et IA

Forum 
entreprise data 

managée

Forum ethique 
et IA

Vidéos fondamentaux

2022

Pause café 
Ethique et IA

Enquête de 
maturité 

entreprise data 
managée

NDW : Optimisez 
vos processus à 

travers une 
démarche design 

& Data

mars et juin : 
Afterwork
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5 thématiques*
● Optimiser les outils numériques pour limiter leurs impacts et consommations
● Développer des offres de services accessibles pour tous, inclusives et 

durables
● Mesurer le numérique, le rendre transparent et lisible
● Adopter des pratiques numériques éthiques et responsables
● Faire le lien avec les territoires et les écosystèmes du numérique responsable

Notre histoire

2020

Forums  Green IT

2021

● Organisation d’une learning expedition
● Rubrique NR du Centre de ressources ADN 

Library
● Initier une démarche NR sous forme de jeu
● Collec’tour : organisation d’une collecte 

informatique
Atelier - 

Fédérer vos équipes 
autour du NR
21/05/2021

Atelier - 
Convaincre d'engager 

une démarche NR
21/04/2021

Nos projets

1 an de la 
communauté

Atelier 
Mesures NR
18/03/2021

Partage de la 
feuille de route 

14/01/2021
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Avis aux 
intéressés !

* Thématiques issues de l’Institut du Numérique Responsable.

2022

La Journée du 
numérique 

Responsable dans 
l’Ouest

25/01/22
Atelier

Accessibilité 
numérique
31/05/22

Infographie 
Les gestes du numérique 

Responsable à adopter dans 
mon quotidien

Lancement de la 
communauté
06/10/2020

Création de personas
Lever les freins pour passer à 

l’action

https://institutnr.org/


FORUMS 
Mai : Sensibilisation SSI (Nantes)
Octobre : Sécurisation Active Directory 
(Nantes)
Décembre : Cyber & santé (Rennes) 
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10 thématiques
● Sécurité et Ressources Humaines
● Normes et méthodes
● Audits, détection et réaction aux incidents de 

sécurité
● Sécurité et Innovation
● Protection des données et RGPD
● Gestion des identités et des accès
● Technologies et solutions de sécurité
● Cloud et sécurité
● Sécurité des infrastructures physiques
● Gouvernance et écosystème de la cybersécurité

Notre histoire

Nos projets 2022

● Les Forums & Cyber Meets 
● Podcast “Innover en toute 

cybersécurité”
● Et toutes vos bonnes idées !

Notre modèle

● Des discussions thématiques
● Des documents de référence

Forums, 
séminaires..
.

WEBINAIRES
Avril : Cybersécurité : les bons conseils en temps de crise
Mai : Redémarrez sans faille...de sécurité
Juin : L’intelligence artificielle au service de la cybersécurité
Sept : Présentation du label Expertcyber

2020

Podcast #1 : 
Innover en 

toute 
Cybersécurité

WEBINAIRES
Janv : Assurance cyber : pourquoi et comment ?
Mars : Quand l’industrie rencontre la cybersécurité
Mai : Panocrim : table ronde régionale

13-14/01/2020
Lancement de 
la communauté

Podcast #2 : 
Innover en 

toute 
Cybersécurité

04/02/2021
Afterwork 
virtuel de la 
communauté

16/09/2021
Attaques cyber 
: c’est arrivé 
près de chez 
vous

16/11/2021
Forum Cyber & 
santé (Nantes)

2021

Podcast #3 : Innover en 
toute Cybersécurité

2022

WEBINAIRES
Janv : Norme ISO 27001 : Quels apports 
pour le management de la sécurité ?
Avril : Comprendre et appréhender le 
facteur humain dans le risque cyber
Novembre : sujet à définir

CYBER MEET 
Fév : analyse de risques
Mars : sensibilisation SSI 
Avril : PCA/PRA
Septembre : PCA/PRA
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6 thématiques
● Nouveaux modes de gouvernance et d'organisation
● Engagement
● Manager son manager
● Outils et pratiques innovantes
● Posture managériale & leadership
● Télétravail & confiance

Notre histoire

2021

Lancement de la 
communauté à 
Nantes et Rennes
Nov 2021

Synthèse de la 
double soirée de 
lancement

Constitution du 
groupe d’animation

2022

Partager un cap et 
une vision
07/02/2023

ADN Festival
Atelier Moving Motivators
Sketch : La bonne posture
01/07/2022

Balades apprenantes 
#1

12/05/2022

Pilote

Aurélie ROBERT
Conserto

Pilote

Nicolas BOUR
Aiguillon Construction

Manager c’est tout 
un sport
13/10/2022

Balades apprenantes 
#2

29/11/2022

2023



app.klaxoon.com

733WWFXVotre avis 
compte !



Adnouest.org


