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Repenser le travail à l'heure du numérique
Palais du Commerce, Toulon
Le mardi 5 février de 18h à 20h, à Toulon, un événement du Digital Society Forum, pour mieux comprendre l'impact du numérique dans notre vie.

Le développement du numérique dans l’entreprise transforme sensiblement notre façon de travailler et nos modes de coopération. Automatisation des
tâches, collaborations à distance, porosité entre vie privée et vie professionnelle, management plus collaboratif...

Comment s'adapter aux impacts du numérique sur le travail ?
Vous souhaitez réfléchir, partager et identifier des voies pour mieux vivre les changements constatés ? Le Digital Society Forum *
vous invite à échanger autour de ce thème.
Ce nouvel atelier sera introduit par une présentation d'Anca Boboc, sociologue au Laboratoire SENSE d'Orange. Thierry Guillon, Directeur de la SAM
Toulon (Société d’Assainissement Méditerranéenne) et Carole Petroni, Directeur Front Office à la CCI du Var, apporteront également leurs éclairages et
interviendront en qualité de grands témoins.
Expert ou pas, vous êtes simplement intéressé pour échanger sur ce sujet de société ? Venez partager votre expérience et formuler des propositions
d’adaptation aux changements en cours !
Inscrivez-vous !

Informations pratiques
RDV au Palais du Commerce et de la Mer - 364 avenue Infanterie de Marine, 83000 Toulon
L'atelier sera suivi d'un cocktail dinatoire
* Le Digital Society Forum est une plateforme collaborative ouverte destinée à donner au plus grand nombre des clés de compréhension pour mieux
appréhender notre vie numérique. Initié par Orange avec la FING (Fondation Internet Nouvelle Génération), le projet rassemble chercheurs, acteurs
économiques et représentants de la société civile autour de grands thèmes de la vie quotidienne. Cette vision croisée est partagée via un site web dédié
et lors d’événements publics en région et à l’étranger. Ces rencontres ont pour but de proposer, sur la base des expériences de chacun, des pistes
d'action pour s'adapter aux changements en cours.
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