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Les communautés 
thématiques d’ADN Ouest
Mardi 7 mars 2023



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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Les principes

● Échanger, partager, apprendre : collaboration et 
intelligence collective sont les maîtres mots

● Ce sont les membres qui font vivre la 
communauté

● L’implication est à géométrie variable : que vous 
ayez 30min ou 20h par semaine à y consacrer, 
l’important c’est de participer

● Vous pouvez être inscrits et actif sur plusieurs 
communautés et plusieurs groupes de travail.
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le Les objectifs

● Promouvoir et sensibiliser 
aux enjeux de la stratégie 
digitale

● Partager des méthodes et 
des retours d'expériences

● Co-construire des 
documents de référence

● MaaS : Manufacturing as a Service 
(maturité digitale des industries)

● Panorama des outils
● Mon compagnon commercial digital
● Panorama des modèles de valeur
● Cercle CMO
● Come & Share

Nos projets

Sponsor

Mathilde Pondevie
Thinkovery

Pilote

Loïc Marteau
Willcome

5 thématiques

● Stratégie et pilotage
● Business digital
● Expérience Clients
● Productivité
● Culture digitale

09/05 : Come & Share #5

Nos prochains 
événements :

● Kit STARTégie Digitale
● Panorama des modèles de valeur
● Escape game numérique
● Et tous les replays de nos 

webinaires

Nos ressources
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 Les objectifs

● Construire une communauté soudée, 
fondée sur la formalisation, le partage des 
connaissances et l’apprentissage issus de 
retours d’expérience locaux

● Monter ensemble des projets innovants 
illustrant les bienfaits de la coopération en 
santé

● Valoriser les travaux de la communauté 
auprès des acteurs de la filière santé 

● Panorama IA 
● Cartographie des acteurs
● Handicap et citoyens 
● Hackathon Hacking Health

Nos projets

4 thématiques

● Comprendre les enjeux du 
numérique en santé

● Mieux coordonner les parcours
● Mieux accompagner la prise 

en charge
● Mieux prévenir et 

diagnostiquer

S1: IA en santé
S2 : Sport, santé et IOT
S3 : Salon City 
Healthcare Nantes 

Nos prochains 
événements :

● Lexique des acteurs de santé
● Cartographie du parcours de soin 

(handicap)
● Panorama IA en santé
● Et les replays de nos webinaires

Nos ressources

Sponsor

Marianne Allanic
Althenas

Pilote

Christophe Cantin
Weliom
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Les objectifs

● Accompagner la transformation 
de la vision infra 

● Accompagner le changement de 
compétences et de profil du 
métier 

● Vulgariser et expliquer ce qu’est 
l’infrastructure

● Créer un référentiel métiers 
accessible à tous

● Poursuivre la création de visio 
sur l’infra et l’écologie

● Travailler sur des cas d’usages > 
risques et gestion de crises

Nos projets

3 thématiques

● Référentiel métiers
● Infra et écologie
● Risques et gestion de crise

●

● 9 mars Wake up 
Vendée

● 8 juin Wake up 
Nantes

● Semestre 2 : 
Wake-up Bretagne

Nos prochains 
événements :

● L’IT face à la crise energétique

● Les impacts énergétiques dans 
les datacenter

Nos ressources

Sponsor

Marc EVRARD
SYD

Pilote

Raoul AUFFRET
ANTAUEN
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Les valeurs :

Partager les expertises 
Développer les usages 
Promouvoir et sensibiliser 
Et surtout avoir le plaisir de se 
retrouver !

● Data storytelling
● Ethique et IA
● L’entreprise data managée : enquête de 

maturité data
● Data gouvernance

● Les sujets du moment :

7 thématiques

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

● 30 mars : Qualité 
des données et 
compétences : 
Comment lever les 
freins de nos 
projets DATA

Notre prochain 
événement :

● L’art de mettre en valeur nos 
données d’entreprise : les bonnes 
recettes pour faire du 
datastorytelling

● Pourquoi l’humain est au coeur 
des sujets Data & IA réussis

● Industrie & Data

Nos ressources

Pilote

Cédric MISSOFFE
Business & Decision
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Nos projets
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Les objectifs

● Sensibiliser au numérique 
responsable

● Agir pour un numérique plus 
responsable

● Partager, s'ouvrir à toutes les 
communautés qui oeuvrent pour 
un numérique responsable

● GT Initier une démarche NR sous 
forme de jeu

● GT Achats Responsables
● Learning expeditions 
● L’Heure Numérique Responsable
● Journée du Numérique Responsable

Nos projets

5 thématiques

● Optimiser les outils numériques pour 
limiter leurs impacts et consommations

● Développer des offres de services 
accessibles pour toutes et 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

9/03 : L’Heure Numérique 
Responsable : mesure et 
pilotage
Oct : inclusion numérique 
en entreprises

Nos prochains 
événements :

● Infographie “Les gestes 
numérique responsable au 
quotidien

● Fiches persona “Initier une 
démarche numérique 
responsable”

● Et les replays de nos webinaires

Nos ressources

Pilote

Yves-Gaël Cheny
Empreinte Digitale

Pilote

Sébastien Chaslin
Specinov

Sponsor

Jérôme Lucas
Digital4Better
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Les objectifs

● Sensibiliser à la cybersécurité par des 
retours d’expérience

● Partager les bonnes pratiques par des 
serious game, mises en situation

● Echanger pour apprendre, se protéger 
et réagir efficacement en cas d’attaque

● Accompagner une délégation régionale 
PDL au FIC

● CLUSIR PDL et BZH
● Contribuer aux projets de campus 

cyber en PDL et BZH
● Cybermeet en visio chaque mois

Nos projets

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

● 20 mars Nantes - 
forum cyberassurance

● 30 mars visio - 
Cybermeet spécial FIC

● 23 mars Guingamp - REX 
c’est arrivé près de chez vous

● 30 mars Vannes - 
Jouer en toute cybersécurité

Nos prochains 
événements :

● Podcasts “Innover en toute 
cybersécurité”

● Supports de présentation de nos 
événements

● Replays de nos webinaires

Nos ressources

Sponsor

Nicolas DESCHAMPS
Alkante

Pilote

Laurent GUILLE
Wavestone

Pilote

Arnaud LONGEANIE
T-Way



Les objectifs

● Faire découvrir et se challenger 
sur de nouveaux modèles 
d’organisation, des pratiques et 
postures managériales

● Sensibiliser le réseau ADN Ouest 
et plus largement le territoire du 
Grand Ouest

●

● Balades apprenantes
● Nouveaux modes de gouvernance 

et d’organisation
● Manager son manager
● Comment donner une vision et un 

cap

Nos projets

6 thématiques

● Engagement
● Manager son manager
● Télétravail & confiance
● Posture managériale & 

leadership
● Outils et pratiques innovantes
● Nouveaux modes de 

gouvernance et d'organisation

16/03 : Ramène ton CODIR : le 
trio DAF/DRH/DSI au coeur de 
la transfo
25/05 : Séminaire “La vie d’un 
manager en une journée”

Nos prochains 
événements :

● Vidéos “La bonne posture”
● Et les replays de nos webinaires

Nos ressources
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Aurélie ROBERT
Conserto

Pilote

Nicolas BOUR
Aiguillon Construction

Sponsor

Olivier CREPLET
Neo-soft



Ecrivez votre nom et la communauté qui vous intéresse sur un 
post-it et collez-le sur le chemin pour indiquer quelle sera votre 
prochaine étape  :

Etape 1 : Découverte
- J’assiste au prochain événement de la communauté

Etape 2 : Intégration
- Je remplis le formulaire pour rejoindre une communauté

Etape 3 : Contribution
- Je rejoins un groupe projet

Etape 4 : Animation
- Je porte une nouvelle idée / un nouveau sujet (projet, 

évènement)
Etape 5 : Pilotage 

- Je soumets ma candidature pour devenir pilote ou 
sponsor 

Votre 
prochaine 
étape ?



Adnouest.org


