Le 6 mars
chez Deloitte
au 136 av. Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine

Le p ro g ra m m e
8h45 - 9H30

PETIT DÉJEUNER D’ACCUEIL

9h30

OUVERTURE DE LA JOURNÉE
par Dominique du Paty et l’Entente Wallonne des Entreprises de Travail Adapté (EWETA)

Et si l’Intelligence Artificielle (IA) était destinée à renforcer notre potentiel humain ?
par Raphaël Féraud, Chercheur au sein d’ORANGE LAB, membre de phi-TAB, Think Tank Analytics Big Data.

IA et l’emploi aujourd’hui et demain
L’EA est-elle compatible avec l’IA ?
Sylvie CHEYNEL, Présidente du Directoire d’ALTEREOS, Entreprise Adaptée (EA).

IA et robotique
Conférence animée par Samy Aït Mohammed ASSYSTEM en présence de Jean Baptiste Lecl’ech,
Président de MAKEME et Thomas Wiart, Coordinateur projet « Plateau Innovation », ASSYSTEM.

L’Europe, fer de lance de la Data encadrée ?
Nouvelle Règlementation européenne : RGPD (Règlement général sur la protection des données)
Conférence présentée par Dominique Nothomb, Directrice de l’EWETA et M. Dejeneffe, Data
Protection Officer pour l’Entreprise de Travail Adaptée (ETA) « ATELIERS JEAN DEL’COUR ».

L’intelligence émotionnelle (IE), superstar de demain ?
par Joelle Depuychaffray, Responsable de la mission handicap AG2R La Mondiale.

Supermood, 1ère plateforme RH d’engagement et de bonheur au travail
Kevin Bourgeois, Fondateur de SUPERMOOD.

Handiréseau et l’éthologie
Formations, accompagnements et projet d’entreprise
par Dominique du Paty fondatrice d’HANDIRESEAU et Charlotte Cloarec, ADP.

Manager par l’IE, associé à la prise de risque
Hayette Djennane, championne de France HANDISPORT de parachutisme
Laetitia Bernard, quintuple championne de France de CSO HANDISPORT et journaliste à France Inter.

L’IE, notre force qui va nous différencier des robots
Table ronde animée par Sylvie Noël, Direction des Achats de COVEA et Présidente de l’ADRA*,
avec Kenza Lahlou, ex-Directrice achats de CONFORAMA, Ilde Puglisi, Directrice des achats
de la COFACE, Cédric Dufour, Responsable des achats du Gie AGIRC-ARRCO et Dany Drion,
Vice-Président de l’EWETA.

Clôture de la matinée
par Marie-Anne Montchamp, Grand Témoin Présidente du Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie.

12h30 - 13h00

TEAM BUILDING

13h00 - 14h00

DÉJEUNER et JEU CONCOURS #FEEA2018

14h00 - 15h30

ATELIERS
« Les signaux faibles de l’intelligence artificielle au service du handicap »
par Philippe Cahen, Prospectiviste : « Comment l’observation de notre environnement contient
des éléments surprenants de notre futur ». Atelier sponsorisé par BNP Paribas Securities Services.

« L’humain augmenté et le handicap »
par Bertrand Quentin, agrégé et docteur en philosophie : « Réflexion sur l’Homme des marges ».

15h30 - 17h00

REMISE DES TROPHÉES
Ouverture de la remise des trophées par Pascal Légitimus, Parrain des Trophées Femmes en EA.

17h00

COCKTAIL DE FIN & NETWORKING

* Association des Directeurs et Responsables Achats
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Communiqué du 27/02/18

La Wallonie - représentée par l’EWETA à l’honneur des Trophées Femmes en EA
A quelques jours de la journée mondiale de la Femme, la Wallonie, représentée par
l’EWETA, est l’invitée d’honneur le 6 mars 2018 des Trophées Femmes en EA. L’EWETA,
la Fédération patronale des Entreprises de Travail Adapté présentera deux candidates à
la 4ème édition de cet événement lui permettant de mettre en valeur ses travailleuses.
Fort du succès des trois premières éditions, l’organisateur Handiréseau a mis en place, les Trophées
Femmes en EA qui valorisent les parcours exceptionnels de salariées en Entreprises (de Travail)
Adaptées, ainsi que les bonnes pratiques managériales. Une belle occasion d’inciter à développer
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En tant que Fédération des Entreprises de Travail Adapté wallonnes, l’EWETA et sa Directrice
Dominique Nothomb y seront accueillies en qualité d’invitées d’honneur. La journée s’ouvrira
sur une présentation de la Wallonie et du secteur des ETA sur son territoire par Mme Dominique
Nothomb qui initiera les partenaires français aux spécificités régionales des Entreprises de Travail
Adapté wallonnes, de leurs travailleuses et travailleurs.
La matinée, placée sous le thème de « L’intelligence émotionnelle / Intelligence artificielle » sera
également animée par M. Grégory Dejeneffe, Data Protection Officer de l’ETA liégeoise Ateliers
Jean Del’Cour et Mme Nothomb lors de la séquence intitulée « L’Europe, fer de lance de la
Data encadrée ? » ainsi que par M. Dany Drion, Vice-Président de l’EWETA et Directeur général
des Ateliers Jean Del’Cour lors de la conférence « L’IE, notre force qui va nous différencier des
robots » au cours de laquelle il abordera le thème des achats et des clauses sociales en Wallonie.
Pascal Légitimus sera également présent à titre de parrain de l’événement aux côtés de nombreux
partenaires et professionnels français des achats.
Placé sous le haut-patronage de Mme Valérie Pécresse, la journée se terminera par la remise des cinq
Trophées Femmes en EA pour lesquels deux travailleuses d’ETA wallonnes, Mme Vanwijnsberghe,
Directrice du Moulin de la Hunelle et Mme Elmas, Directrice commerciale des Ateliers de Blicquy
concourent respectivement dans les catégories Entrepreneuse/Intrapreneuse et Trophée Femme
en EA.
Cet événement se déroulera dans les locaux de Deloitte France et sera l’occasion de valoriser à la
fois notre Région Wallonne, toutes les travailleuses des ETA ainsi que le secteur des ETA.
Vous trouverez ci-joint le programme complet des Trophées Femmes en EA.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser à :
• Mme Dominique Nothomb, Directrice de l’EWETA : d.nothomb@eweta.be
Tel : 0478/78 12 23
• Marie Tuczynski, Chargée de communication de l’EWETA : m.tuczynski@gmail.com
Tel : 071/29 89 22.
Pour obtenir les informations pratiques relatives à l’événement, n’hésitez pas à consulter le site
d’Handiréseau.

