Olivier Fraquet, Président de CICF Industrie,
a le plaisir de vous convier à la

Rencontre Technique de CICF Industrie
le vendredi 12 octobre 2012 de 14h00 à 17h00
à la CICF 4, avenue du recteur Poincaré – Paris 16ème
Les thèmes
« Les enjeux des réseaux sociaux pour les cabinets d'ingénierie »
L’intervention de Jean-Philippe Déranlot vous montrera que l’utilisation des réseaux sociaux dans le cadre des
relations inter-entreprises ne s’improvise pas. Les cabinets d’ingénierie n’échappent pas à ces nouveaux outils,
et la première difficulté consiste à savoir en quoi ils peuvent être utiles et lesquels utiliser (cf. blog, Dailymotion,
Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Viadeo, YouTube…).
Quels sont les tenants et les aboutissants des réseaux sociaux appliqués aux cabinets d’ingénierie, et comment
mettre le pied à l’étrier au travers de cas appliqués ? Pourquoi le fait d’être adhérent CICF et l’usage des réseaux
sociaux peut s’avérer être un duo très utile pour les cabinets d’ingénierie ? La première étape étant d’avoir un
profil très bien documenté, la fin de l’intervention sera illustrée par une mini-formation où vous apprendrez à
créer votre profil sur le réseau social professionnel majeur qu’est LinkedIn.

« Le pilotage de projets depuis une plateforme collaborative »
Yannick Boudier vous permettra de répondre à :
• Comment piloter des projets complexes entre plusieurs entreprises de métiers diﬀérents à l’heure d’internet ?
• Comment utiliser les outils numériques dans nos métiers et dans notre gestion de projet quotidienne ?
• Ces outils et méthodes sont-ils à la portée de tout type de structure ?
Après une présentation générale, un traitement particulier sera développé sur des outils concrets.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Nombre de places limité – Inscription indispensable

Nom :
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Fonction :

Adresse :
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Ville :

Tél. :
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E-mail :

Contact et inscription auprès de Christine Crosnier - industrie@cicf.fr - 01 44 30 49 39

