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LIRE VOIR ENTENDRE

Cet événement est avant tout un lieu
d’échange et de partage d’expérience
entre des experts, des responsables 
métiers et des acteurs IT. Syner’J sera
également marqué par le lancement 
officiel d’ECM4, la solution GED du
Groupe T2i.

Inscrivez-vous sur : www.groupe-t2i.com

Forum DIMO
11 avril 2017 – Lyon, Centre de Congrès

L’évènement incontournable des solu-
tions de gestion.
Le Forum Dimo est la rencontre profes-
sionnelle dédiée aux managers et diri-
geants d’entreprises en Rhône-Alpes. Il
dresse un état de l’art des solutions de
gestion et analyse les bonnes pratiques
en matière d’organisation d’entreprises
au travers d’ateliers thématiques et 
de témoignages clients : Business 
Analytics, Cash Management, CRM,
dématérialisation et processus, gestion
du poste clients, gestion des RH,
GMAO, liasse fiscale, service après-
vente, système d’informations, voyage
et frais professionnels, …

Inscrivez-vous sur www.forumdimo2017.com

Forum CXP 
15 juin 2017 – Paris, Centre de Conférences
Étoile Saint-Honoré

Une journée pour obtenir les c lés 
indispensables pour préparer votre SI
à la transformation digitale. 
12 conférences pour répondre à cet
enjeu : les analystes aborderont la 
nécessaire cloudification du SI, le 
pouvoir des API, le besoin de casser
les silos et encore de digitaliser le 
marketing et service client. Assistez à
une keynote présentée par Olivier 
Ezratty, conseil en stratégies de l’inno-
vation, et une plénière de clôture « start-
up innovantes ». 

Réservez votre badge :
www.cxp.fr/content/events/forum-cxp-group-2017

Industrie.
International Business Days
14 et 15 juin 2017 – Le Mans, Technoparc
du circuit des 24 heures

Les rencontres d'affaires internationales.
Une convention d’affaires internationale
qui s’adresse aux acteurs des secteurs
de l’automobile, de l’aéronautique, du
ferroviaire et de l’industrie en général.
Un concept unique qui associe busi-
ness, sport mécanique et gastronomie.
Elle réunit chaque année près de 80
entités, le mercredi et le jeudi des essais

des 24 heures autos. Depuis 2008,
plus de 2000 rendez-vous personnali-
sés et plus de 650 participants. 
Parmi les premiers inscrits : GPO 
Magazine, Continental Automotive
SAS, Bertrandt SAS, Toyota Motorsport,
Michelin Compétition, The MIA, Le
Mans Tech, Le Mans Développement…

Informations et inscription :
www.ibdlemans.com 

À découvir.
« Dix entretiens incontournables en
entreprise »
Par Marie-Françoise HOSDAIN et Corinne
SOUISSI

Du recrutement au départ d'un colla-
borateur, les managers et responsables
RH sont amenés à conduire des entre-
tiens répondant à des objectifs précis.
La mise en place de ces différents en-
tretiens s'organise dans un contexte pro-
pre à toute entreprise, tout en respectant
le cadre légal. Cela nécessite une for-
malisation écrite, de la méthodologie
et des techniques de communication
qui faciliteront le lien entre les objectifs
stratégiques, les évolutions à venir et le
quotidien de tous les acteurs de l'entre-
prise. Inspirées par de nombreuses si-
tuations vécues, de témoignages de
salariés, managers et RH, les auteures
ont conçu un véritable guide pratique
des dix entretiens incontournables en
entreprise.
Fortes de leur expertise opérationnelle,
elles partagent avec vous, de manière
simple et concrète, les clés des princi-
paux entretiens qui jalonnent la vie de
tout cycle de contrat de travail.

Éditions Gereso
281 pages – 24 €

VOIR ENTENDRE

Assurance.
Décid’Assur
28 mars 2017 – Paris, Centre de Conférence
Étoile Saint-Honoré

La journée des innnovations digitales
dans l’assurance.
Cet événement réunit près de 400 dé-
cideurs et directions métier de l'assu-
rance et leurs fournisseurs de solutions
IT. Avec son programme de confé-
rences plénières, tables rondes et 
ateliers, Décid’Assur apporte à ses 
visiteurs des réponses sur les enjeux des
technologies appliquées aux métiers de
l'assurance.

Demandez votre badge sur : www.decidassur.com

Technologies.
Documation & Data Intelligence
29 et 30 mars 2017 – Paris, Porte de Ver-
sailles

Deux événements pour réussir sa 
digitalisation.
À la fois expositions, congrès et ren-
contres d’affaires, Documation et le
Data Intelligence Forum couvrent sur 
2 jours tout le spectre de la transforma-
tion digitale en entreprise.
Ces événements accompagnent les
professionnels de l’information, les DSI
et les directions métier dans leurs projets
de management de documents, contenus
et data.
4 axes thématiques : dématérialiser,
protéger, partager et valoriser l’infor-
mation et les data.
138 exposants, 4741 professionnels,
3950 auditeurs, 477 projets déclarés,
130 conférences et ateliers.

Retrouvez l’équipe de GPO Magazine, sur cet
événement, stand D38.

Réservez votre badge sur : www.documation.fr

Syner’J, les journées rencontres du
Groupe T2i
6 Avril 2017 – Lausanne, Musée Olympique

La transformation numérique dans le
quotidien des entreprises.
Pour cette deuxième édition des Syner’J,
participez aux conférences animées
par des experts reconnus du numérique,
pour mieux appréhender les enjeux de
la digitalisation des entreprises : gestion
des processus documentaires, gestion
des ressources humaines, sécurité, etc.
En clôture de cet événement, les partici-
pants de la table ronde confronteront
les problématiques métiers, techniques
et juridiques de « l’entreprise digitale ! ». 
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