
§  Un	  échange	  dynamique	  sur	  les	  challenges	  
rencontrés	  quo0diennement	  autour	  de	  la	  ges0on	  
des	  ac0fs	  

§  Un	  moment	  de	  partage	  sur	  vos	  ini0a0ves	  et	  
bonnes	  pra0ques	  pour	  adresser	  ces	  challenges	  

§  Une	  réflexion	  sur	  les	  solu8ons	  pouvant	  être	  mises	  
en	  place	  au	  sein	  des	  entreprises	  

§  De	  la	  pédagogie	  pour	  ramener	  tout	  le	  monde	  au	  
même	  niveau	  

2ème	  Conférence	  d’Asset	  Management	  en	  France,	  le	  12	  février	  2015	  
	  

ATELIERS
	  DE	  L’APR

ES-‐MIDI	  

Philosophie	  de	  l’atelier	   Atelier	  interac8f	  autour	  de	  grands	  thèmes	  

§  Au	  sens	  de	  l’asset	  management	  et	  de	  l’ISO	  55000,	  
le	  patrimoine	  des	  informa0ons	  et	  	  données	  
concernées	  

§  Les	  difficultés	  rencontrées	  

§  Vos	  premiers	  retours	  d’expérience	  sur	  les	  
ini0a0ves	  lancées	  dans	  vos	  entreprises	  

§  Les	  bonnes	  pra8ques	  à	  partager	  

§  Les	  nouveaux	  mé8ers	  émergeant	  autour	  de	  
l’Asset	  Management	  

§  Des	  retours	  d’expérience	  
§  Des	  difficultés	  vs.	  des	  bonnes	  pra8ques	  

§  Des	  par8cipants	  ressortant	  avec	  de	  nouvelles	  idées,	  de	  la	  
ma8ère	  

Résultats	  désirés	  



Ateliers	  de	  l’Après-‐Midi	  –	  Les	  modalités	  et	  principes	  de	  l’atelier	  

§  D’où	  venez	  vous	  ?	  Quels	  sont	  vos	  parcours	  respec0fs	  ?	  
§  L’Asset	  Management	  est	  un	  sujet	  nouveau,	  il	  est	  intéressant	  d’appréhender	  vos	  niveaux	  

de	  maturité	  en	  la	  ma0ère	  
Les	  

présenta8ons	  

Déroulement	  
de	  la	  réflexion	  

La	  philosophie	  
de	  la	  synthèse	  

Nos	  grands	  principes	  de	  travail	  
§  L’atelier	  est	  un	  moment	  moins	  formel,	  beaucoup	  plus	  propre	  à	  l’échange	  que	  la	  ma0née	  	  
§  L’atelier	  se	  déroule	  en	  mode	  interac8f	  :	  vous	  êtes	  le	  moteur	  de	  la	  réflexion	  	  
§  Les	  par(cipants	  :	  vous	  apportez	  le	  contenu,	  faites	  naître	  le	  débat	  

Ø  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  mauvaise	  réponse	  ;	  tout	  le	  monde	  doit	  s’exprimer	  

§  Les	  animateurs	  :	  nous	  sommes	  là	  pour	  vous	  donner	  un	  éclairage,	  structurer	  notre	  réflexion	  et	  
apporter	  une	  exper8se	  sur	  le	  sujet	  	  

§  Anima0on	  sur	  «	  brown	  paper	  »	  
•  Distribu0on	  des	  post-‐it	  
•  Réponses	  aux	  ques0ons	  posées	  :	  1	  idée	  par	  post-‐it	  
•  Affichage	  de	  ces	  post-‐it	  sur	  les	  brown	  et	  lancement	  de	  la	  discussion	  

Ø  Le	  succès	  de	  l’atelier	  dépend	  de	  votre	  par8cipa8on	  et	  du	  contenu	  apporté	  

§  Quelles	  est	  la	  substan0fique	  moelle	  de	  notre	  réflexion	  ?	  
§  Regroupement	  des	  idées	  par	  thèmes	  
§  Chaque	  groupe	  dispose	  de	  10	  minutes	  pour	  res0tuer	  le	  fruit	  de	  	  

son	  atelier	  aux	  2	  autres	  groupes	  


