
L’information et la connaissance au cœur 
de l’innovation et de la croissance

Nouvelles pratiques de veille - E-reputation - Réseaux Sociaux d’Entreprise 
Recherche avancée et open access - Web sémantique et web des données  

Gestion des connaissances collaboratives

Avec 6 experts reconnus  et 16 retours d’expériences de :
GROUPE CARREFOUR • GROUPE AIRBUS • GROUPE SCOR • MINISTERE DE LA CULTURE •
SOCIETE GENERALE • SNCF • AXA • SANOFI PASTEUR • GROUPE SEB • ALCATEL LUCENT •

SCHNEIDER ELECTRIC • LA POSTE • TOTAL • GDF SUEZ • RENAULT • MICHELIN …

PROGRAMME DES FORMATIONS
2 jours d’échanges 

11 et 12 juin 2014 
CNIT – PARIS LA DEFENSE

www.i-expo.net
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Edito
L’explosion du volume d’information et l’émergence du web social font de la maîtrise de l’information
un enjeu crucial pour la compétitivité, l’innovation et la croissance des organisations. 
Les pratiques de veille, d’Intelligence Concurrentielle et de Knowledge Management connaissent un
renouveau considérable et peuvent tirer parti de ce nouveau contexte informationnel pour montrer
leur valeur ajoutée et leur rôle stratégique dans les organisations. 
Dans ce nouvel environnement, comment réorganiser le dispositif de veille, d’intelligence concurren-
tielle et de KM ? Comment gérer les nouveaux enjeux tels que l’e-réputation ? Comment utiliser les RSE
au service du savoir et de l’innovation ? Comment conjuguer efficacement la recherche d’information… ?
Comment mener un projet web de données et web sémantique pour traiter au mieux tous les flux de
données ? 
Au travers de témoignages concrets et opérationnels, 20 praticiens d’entreprises et les meilleurs experts
vous livreront leurs meilleures pratiques pour répondre à ces nouveaux enjeux et  faire de la maîtrise
de l’information et des savoirs un avantage stratégique pour votre organisation. 

Céline Boittin - Chef de Projet Conférences i-expo 2014

A qui s’adressent  ces journées ? 
A toute personne souhaitant améliorer ou refondre
son dispositif de Veille, d’Intelligence Concurren-
tielle,  d’E-reputation , de Gestion des Connais-
sances, de Recherche et de traitement
d’information. 

Responsable Veille, Responsable Intelligence Concur-
rentielle, Responsable Intelligence Economique, Com-
munity Manager, Responsable KM, Responsable
Médiaux Sociaux, Responsable documentation, Res-
ponsable Bases de Données, Veilleur, Responsable
R&D, DSI, Responsable Communication Externe, Direc-
tion Communication, Responsable Marketing, Respon-
sable Etudes Economiques  et Stratégiques,
Responsable Commercial, Direction métiers, DG, …

Les partenaires media et institutionnels :

Le salon/congrès "i-expo" 
est l’événement leader en France 
sur les créneaux de l'information 
stratégique et de la veille, de l'intelligence
économique et de la gestion 
des connaissances 

INFORMATIONS PRATIQUES :
Dates & Horaires :
Mercredi 11 juin 2014, de 9h00 à 18h30
Jeudi 12 juin 2014, de 9h00 à 18h00
Lieu :
CNIT - 2, place de la Défense 92053 PARIS
Bus : 20 Lignes directes
Métro : Ligne 1, station "Grande Arche 
- La Défense"
RER : Ligne A, station "Grande Arche 
- La Défense"
Voiture : depuis Paris, prendre le boulevard
périphérique, sortie "La Défense" ; puis prendre
le boulevard circulaire, sortie "La Défense 6":
parkings visiteurs et exposants CNIT, ou sortie
"La Défense 4": parking Centre



Mercredi 11 juin 2014

9h30 à 11h30 - F1
Organiser et manager un système de veille performant à l’heure du collaboratif et du
2.0 pour en faire un levier stratégique d’aide à la décision

A l’heure de l’économie numérique, de l’entreprise collaborative et de l’explosion du volume d’information, les pra-
tiques de veille connaissent un renouveau considérable. Au cœur de l’innovation, l’intelligence concurrentielle et la
veille montrent toute leur dimension stratégique dans ce nouveau paysage informationnel. 
Programme : 
1) La veille, une démarche transversale au service de l’innovation et de l’aide à la décision

- La veille, moteur de l’innovation et de croissance pour l’entreprise
- Conduire le changement et impliquer les acteurs et les métiers de l’entreprise
- L’humain et les réseaux dans la veille

2) Nouvelles pratiques de veille et d’intelligence concurrentielle 
- La veille dans l’entreprise 2.0 : quelles nouvelles pratiques ? Comment adapter votre système de veille au nouvel 

environnement informationnel, mobile et social de l’entreprise   
- Déployez une veille adaptée à votre budget et réussissez votre veille sur les réseaux sociaux

3) Portail de veille collaboratif, informatif et sémantique
- L’utilisation du collaboratif pour optimiser la veille
- Comment déployer un portail de veille collaboratif,  informatif et sémantique pour réussir votre veille

Atelier animé par : Patrick Cuenot, Consultant Formateur, expert en veille 
Avec l’intervention de : 
Arnaud Merzougui, Manager Intelligence Concurrentielle, GROUPE CARREFOUR 
David Fayon, Responsable Prospective et Veille SI, Direction Courrier, LA POSTE
Marie-Hélène Ahamada Bacari, Responsable du département Documentation & Veille, TOTAL

13h30 à 15h30 - F2 
Gérer votre e-reputation pour prévenir les risques informationnels et maîtriser votre
communication d’influence

Le web est devenu l’espace où se font et se défont les réputations. La maîtrise de l’e-reputation est cruciale pour
l’image et la communication d’influence des organisations. 
Cet atelier traitera les problématiques suivantes : comment organiser et gérer sa e-reputation ? Avec quels outils ?
Comment réagir en cas de crise ? Avec les retours d’expérience de : Société Générale, Alcatel Lucent, La Poste
Programme : 

- L’humain et les réseaux internes au cœur de l’e-reputation 
- Comment s’appuyer sur les experts internes pour améliorer votre e-reputation et relayer l’information 
- Comment effectuer une veille d’image, surveiller l’e-reputation de l’entreprise et agir sur les médias sociaux  
- Analyse de tonalité, de notoriété et d’influence dans la sphère digitale
- Quel dispositif d’e-reputation pour vos équipes ? Les outils du web 2.0
- La maîtrise du risque informationnel : comment prévenir les risques informationnels  Comment réagir en cas de crise ?

Atelier animé par : Serge Courrier, Journaliste, formateur, consultant
Avec l’expertise de : Camille Alloing, Spécialiste e-réputation, enseignant chercheur au sein de l’IAE de Poitiers
Et les interventions de : 
Jean-Paul Chapon, Head of Digital Communications & E-reputation, SOCIETE GENERALE
Stéphane Lapeyrade, Head of web presence, ALCATEL LUCENT
Patrice Hillaire, Responsable Médias Sociaux, LA POSTE



16h00 à 18h00 - F3 
KM, intelligence compétitive, collaboration 2.0 : Comment structurer, partager et
mettre en action la connaissance à l’ère du web social

Dans un contexte concurrentiel accru, il est primordial transformer les informations issues de la veille en connais-
sances et de structurer les savoirs pour en faire un avantage stratégique. La gestion des connaissances (KM) s’est en-
richie avec l’essor des nouveaux outils collaboratifs et sociaux. 
Programme : 
1) Une nouvelle dynamique de partage des connaissances

- Stimuler la collaboration grâce à l’implication du management et des collaborateurs
- Comment articuler les contenus formels et informels ? Quelle convergence entre les différentes sources de la 

connaissance ? Quelle complémentarité entre outils de gestion documentaire et RSE ?
- Nouvelles dynamiques individuelles et collectives de connaissance dans un environnement RSE
- Déploiement d’une plateforme collaborative et sociale de gestion de la connaissance : enjeux, démarche, 

étapes-clés, KPIs
2)  Le KM à l’heure du collaboratif 2.0 : quelle entre  convergence connaissance et collaboration

- Comment refondre votre démarche KM autour des RSE pour fédérer la connaissance : le RSE pour structurer les 
connaissances et les compétences 

- Comment transformer votre RSE en outil structuré au service de la connaissance
Atelier animé par : Marc De Fouchecour, Professeur et responsable du knowledge management, Arts et
Métiers Paristech
Avec les interventions de :
Lamis Zolhof, Responsable KM, SNCF INFRA
Louis-Pierre Guillaume, Knowlegde Management Officer, SCHNEIDER ELECTRIC
Valérie Gibert, Knowledge Officer Community Manager, GDF SUEZ

Jeudi 12 juin 2014

9h30 à 11h30 - F4 
Comment utiliser les Réseaux Sociaux d’Entreprise au service de la veille, du partage
de connaissances et de l’innovation 

Faire partager la bonne info, au bon moment, à la bonne personne : l’enjeu de la transmission de l’information est
essentiel pour que l’information puisse être exploitée et devienne source de valeur pour l’entreprise. Les nouveaux
outils collaboratifs, en particulier les RSE, ont révolutionné la manière de partager l’information. 
Programme : 
1) RSE, Veille et Intelligence Compétitive

- Le RSE, outil de capture de la connaissance formelle et informelle
- Comment utiliser les RSE au service de l’Intelligence Economique et de la Veille ? Le rôle du RSE dans la 
révolution des pratiques de veille 

2) Les RSE au service de l’innovation et des partages des bonnes pratiques
- Comment utiliser les Réseaux Sociaux pour partager l’information, créer un savoir collectif  et favoriser l’innovation ?
- Comment impliquer les utilisateurs et le management ? 
- Création de communautés et community management
- Retour sur le projet ONE d’AXA : portail novateur intégrant RSE et KM

Avec les interventions de : 
Pascale Faessel, Chargée de veille - Competitive intelligence, GROUPE SCOR 
Sophie Sagaert, Chargée de veille - Competitive intelligence, GROUPE SCOR
Charlotte Wieder, Innovation Community Manager, Direction Générale Innovation, GROUPE SEB 
Emmanuel Frizon , Responsable RSE,  AXA FRANCE
Pierre Jeanmougin, Datamining & Competitive Intelligence, Corporate Development, MICHELIN
Manon Enoc,  Responsable du réseau social du Groupe, MICHELIN



13h30 à 15h30 - F5 
Recherche avancée sur le web et  les médias sociaux : comment optimiser la recherche 
d’informations stratégiques avec un budget limité ?  Arbitrage entre outils gratuits et payants

L’accès à l’information s’est en apparence démocratisé, avec le succès des outils de recherche gratuits. Cependant,
pour des recherches plus approfondies et pointues, les outils de recherche comme google ne suffisent pas. Com-
ment effectuer des recherches d’information dans le web et dans la sphère sociale ? Avec quels outils ? Panorama
des meilleures pratiques. 
Programme : 

- Veille 2.0, recherche d’informations stratégiques, aide à la décision métier
- Recherche avancée d’information dans le Web 2.0, web visible et invisible 
- Moteur de recherche, Annuaire, Méta-moteur … : maîtriser les différents outils de recherche
- Comment effectuer des recherches spécifiques et avancées dans les réseaux sociaux :  Twitter, facebook, 
Youtube, PInterest …

- Quelles sont les alternatives à Google ? 
- Quel arbitrage entre outils gratuits et outils payants ?   
- Recherche d’informations scientifiques dans le domaine pharmaceutique

Atelier animé par : Luc Quoniam, Chercheur, Professeur, UNIVERSITE PARIS 8
Avec les interventions de : 
Patrick Devaux, Special Advisor, GROUPE AIRBUS
Anne-Céline Eydan, Responsable Centre d’Information et de Connaissances, SANOFI PASTEUR
Elise Layec, Chargée de Veille stratégique, RENAULT
Cécile Amar, Chargée de Veille Stratégique, RENAULT

16h00 à 18h00 - F6 
Comment déployer un projet web sémantique pour le traitement avancé des 
données : standards, modèles et témoignages

Traitement de masse des données, recherche optimisée, référencement naturel, analyse de l’opinion et de l’e-repu-
tation, e-commerce, multilinguisme…. : les champs d’application du web sémantique répondent à des enjeux stra-
tégiques immédiats pou les organisations. L’indexation et la mise en relation d’une multitude de données
provenant de différentes sources offrent en effet aux entreprises et aux organisations une formidable opportunité
de traiter au mieux les données à l’heure du Big Data de faire de la maîtrise des données un avantage stratégique.   
Comment lier les connaissances les unes aux autres pour créer une nouvelle connaissance ? 
Programme : 
1) Standards et techniques du web sémantique et du web des données

- Définition et enjeux du web sémantique et du web des données
- Les principaux standards et modèles utilisés : RDF, URIs pour le partage d’information, SPARQL, RDFS, OWL  …

2) Déploiement du projet
- Comment déployer un projet web sémantique ? Comment convaincre l’entreprise ? 
- Comment utiliser les techniques semantic web et publier sur le web des données produits ? 

3) Applications concrètes
- L’analyse sémantique pour échanger l’information et transformer des données multiples en indicateurs stratégiques 
- Retour sur les applications du web sémantique dans l’industrie automobile
- Le linked data au service du marketing, du e-commerce et du référencement naturel (SEO)
- Le projet JocondeLab : l’apport du web de données dans le traitement  des données culturelles et le 

multilinguisme
- L’'intérêt économique du web des données : des résultats concrets avec des moyens et budgets limités

Atelier animé par :  Jean Delahousse, Information Technology Consultant, Semantic technologies expert
Avec les interventions de  :  
Thibault Grouas, Chef de la mission des langues et du numérique, Délégation générale à la langue française et
aux langues de France, MINISTERE DE LA CULTURE
François-Paul Servant, Expert web sémantique, RENAULT



BULLETIN D’INSCRIPTION
A U X  A T E L I E R S  F O R M A T I O N S  I - E X P O  2 0 1 4  

A RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE REGLEMENT A :
INFOPROMOTIONS - 15 rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris - Fax : 01 44 39 85 37

Vos coordonnées :
M. � Mme � Mlle �
Nom…………………………………………………………Prénom…………………………………………………
Société……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………..……Ville……………….………………………………… Pays………………………………
Tél.…………………………………………….…….….….Fax……………………………….…….….….……..…….
E-mail…………………………………………………………….………………….………………….………………..
Fonction…………………………………………………............………………………………………………………
Service……………………………………………………………………………………………………………………
Activité………………………………………………………Effectif……………Code NAF

Personne à contacter pour toute information concernant votre formation : ………………………………
…… …………………………………… …………………………………… ………
Adresse de facturation (si différente de celle indiquée ci-dessus) : …………………………………………………
Société : ………………………………………………………………………………………………………….....
Nom/prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………Ville  : ................................................................. Pays………………………………................
Tél : …………………………………………………Fax :......................................................................................

Oui Je choisis de m’inscrire aux ateliers :
Mercredi 11 juin
� F1 - 9h30 à 11h30 � F2 - 13h30 à 15h30 � F3 - 16h00 à 18h00
Jeudi 12 juin
� F4 - 9h30 à 11h30 � F5 - 13h30 à 15h30 � F6 - 16h00 à 18h00

� 1 atelier - Montant HT : 250 € - TVA 20% : 50 € - Montant TTC : 300 €
� 2 ateliers - Montant HT : 450 € - TVA 20% : 90 € - Montant TTC : 540 €
� 3 ateliers - Montant HT : 600 € - TVA 20% : 120 € - Montant TTC : 720 €
� 4 ateliers - Montant HT : 750 € - TVA 20% : 150 € - Montant TTC : 900 €
� La 2ème inscription bénéficie d’une réduction de 10 % (pour inscrits d’une même société)

Vous souhaitez connaître nos tarifs de groupe ? Contactez nous au 01 44 39 85 27 ou par mail : e.gandy@infoexpo.fr

PAIEMENT : � Je règle par chèque bancaire à l’ordre d’INFOPROMOTIONS     � Je règle par virement bancaire

� Je règle par carte bancaire : � Visa  � Eurocard  �Mastercard  � Amex
N°  Date d’expiration : ......................  
Nom du titulaire …………………………………………….... 
Montant du débit accepté ………………………………….. € TTC 

Règlement : Chaque inscription est nominative. Si plusieurs personnes de la même société désirent participer, il suffit de nous renvoyer pour chaque personne une photocopie dûment
remplie du bulletin. L’accès aux salles de séminaires n’est possible qu’après paiement des inscriptions. Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre formulaire.  
Les informations sont destinées à l’organisateur et peuvent être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case suivante : �
Conformément à la loi Informatique & liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectificationaux données vous concernant. Pour exercer ce droit adressez-vous à
r.chavanne@infopromotions.fr

Inscription : Nous sommes déclarés organisme de formation. Si vous souhaitez une Convention de Formation Professionnelle dès réception de votre incription, cochez la
case suivante : � A l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de présence.
Annulation : Toute Annulation ou report doit nous parvenir impérativement par écrit.
- vous annulez ou reportez plus de 15 jours avant la date du stage, des frais de dossier d’un montant de 200 € TTC vous seront retenus
- vous annulez ou reportez moins de 15 jours avant la date du stage, la totalité du montant du stage restera due
- vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant
Infopromotions se réserve le droit de modifier le programme si malgré tous ses efforts, les circonstances  l’y obligent.

Date …………………………2014

Cachet

Signature du titulaire :

RIB - IDENTIFICATION DE COMPTE NATIONAL
Code Banque     Code Guichet Numéro de compte Clé RIB
30056                 00687 06877201214 82

IBAN - IDENTIFIANT INTERNATIONAL Code BIC
FR76  3005  6006  8706  8772  0121  482 CCFRFRPP
Domiciliation : HSBC FR PARIS ETOILE

Titulaire du compte : INFOPROMOTIONS SA - 15 rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris
APE : 8230Z - SIRET : 328 296 652 00063 - N° ID INTRA FR 80328296652

MP

PASS 2 JOURS
� 6 ateliers 
Montant HT : 900 € - TVA 20% : 180 € 
Montant TTC : 1 080 €


