
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE    
ANGERS, LE 15 NOVEMBRE 2022 
 
La Journée de la Transition numérique, 
Connected Week #6,  
Jeudi 24 novembre à partir de 9h 

 
Organisée par les acteurs du territoire, la Connected week#6 s’articule 
autour de plusieurs temps forts dont la Journée de la Transition Numérique 
qui se déroule le 24 novembre au Centre de congrès. Les acteurs de cette 
journée, la CCI49, ADN Ouest, ALDEV et Angers Technopole vous proposent 
3 ateliers interactifs. 
 
11H00 - Cyber résilience : vivez une simulation de cyber-attaque 
 
Animé par Karim ZKIK, Professeur Chercheur à l’ESAIP École d'Ingénieurs 
 
Vous allez vivre une cyberattaque et comprendre que l’humain est presque toujours la faille ! 
L’animateur vous décortiquera comment les hackers ultra-organisés s’en prennent aux actifs des 
entreprises en 2022. Il présentera également quelques bonnes pratiques et stratégies de cyber 
résilience pour vous permettre de décider comment agir pour éviter la paralysie de votre entreprise 
(arrêt moyen d’activité de 3 semaines en moyenne après une cyberattaque). 
 
14H00 - Comment préserver la qualité de vie au travail dans un monde toujours plus 
numérique ? 
 
Animé par :  
Céline ROLLAND, Fondatrice de OHP-RH  
Françoise BARON, Co-fondatrice de DIGITAL’EASE & VOUS 
Bernard PHILIPPE, Co-fondateur de DIGITAL’EASE & VOUS 
 
Vos collaborateurs sont en demande d’un environnement numérique fluide, sympa et efficace ? 
Alors, comment leur proposer une expérience digitale au service des conditions de travail et de la 
performance collective durable ? A l’attention des dirigeants, managers, RH… pour :  
• Identifier les erreurs courantes conduisant à la dégradation des conditions de travail et in fine des 
performances 
• mettre en place des actions accessibles aux TPE PME afin de proposer une “expérience 
collaborateur” répondant aux attentes de vos équipes. 
 
15H30 - Comment poser et concrétiser votre stratégie BtoB, simple, efficace et rentable 
 
Animé par Renaud VAROQUEAUX, Fondateur KHAZAD 
 
Comment je définie la stratégie qui va payer à tous les coups. 
Comment je la concrétise efficacement. 
Comment je la gère au quotidien simplement. 

 
Retrouver le programme de la Journée transition numérique sur : 
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/une-journee-transition-numerique 
Retrouver le programme complet de la Connected Week sur : https://www.connectedweek-angers.fr/ 
Pour plus d’informations contacter : Didier Reveau 02 41 20 49 42 didier.reveau@maineetloire.cci.fr 
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