www.agoracdo.com

Suivez-nous :

UNE COMMUNAUTE

La data est au cœur de la transformation de votre entreprise.

SOYEZ ACTEUR DE L’ÉVOLUTION DE VOTRE FONCTION.

Friendly Partners :
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Le CDO : acteur et moteur de transformation

Pourtant assez récente, la fonction de Chief Data Officer sera d’ici 2021, selon Gartner, aussi
critique que la finance, l’IT ou les RH, dans ¾ des entreprises.
Dans ce contexte, appartenir à un club professionnel dédié aux CDO est essentiel : cela permet de
faire évoluer son métier, de faciliter la conduite de ses missions et de se construire un réseau de
professionnels animés par les mêmes défis. Créé il y a 3 ans, le club Agora CDO est l’occasion de
partager expériences, idées et bonnes pratiques autour des grandes missions du Chief Data Officer :

Construction
de la Stratégie
Data

Exploitation et
valorisation de
la donnée

Data Literacy

Gouvernance
de la donnée

Architecture et
outils

Etc…

Apprendre aux autres &
apprendre des autres
pour être et rester
performant dans sa
fonction !

Le Comité de Pilotage

Tous les membres du club s’engagent à mettre en place des actions visant à créer des synergies entre tous. Défendre des valeurs
fortes en garantissant l’épanouissement et la reconnaissance de notre métier et de ses valeurs est un objectif que nous nous
engageons à tenir.

Membres du Comité de Pilotage

Angélique BIDAULT-VERLIAC

Vincent CADORET

Rim TEHRAOUI

Chief Data & Performance
Officer

Chief Data and
Analytics Officer

Group Chief Data Officer

Les membres au 1er janvier 2022

AESIO
ALD AUTOMOTIVE
AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
AXA
AXA BANQUE
AXA FRANCE
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BPIFRANCE
CLARINS
COLAS
COMPASS GROUP
DISNEYLAND PARIS
DPD FRANCE
ELIS
ENEDIS
ENGIE
HUB FRANCE IA

KEOLIS
KORIAN
L’ORÉAL
LA FRANÇAISE DES JEUX
LA MAISON DU CHOCOLAT
LCL
LOUIS VUITTON
LOUIS VUITTON MALLETIER
MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES
MARTIN BELAYSOUD EXPANSION
ORANGE
OUI.SNCF
PROBTP
RATP DEV
REXEL
SAFRAN SA
SFR
SUEZ

TENERGIE GESTION
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
VEEPEE
VYV
WEBORAMA

Fonctionnement du club

Un club Agora Managers est une communauté professionnelle offrant à ses membres un véritable espace où règnent le partage d'expériences, la
convivialité et la confiance.
Les membres se rencontrent lors de rendez-vous en présentiel et en visio-RETEX pour échanger sur les meilleures pratiques, traiter des sujets
d'actualité ou avoir une approche prospective de leur métier grâce au retour d'expérience d'un confrère ou d'un « Invité d'Honneur ».

NOTRE OFFRE PHYGITALE
•

•
•
•
•

12 RDV club par an : 6 en présentiel et 6 en visioconférence
Possibilité d’assister aux RDV Visio des autres clubs
RDV techniques, workshops, ateliers : ils sont organisés par les membres ou
partenaires. Il se déroulent en visio ou en présentiel.
4 visio-RETEX Agora Managers : avec des grands invités
Vidéos de toutes les visios (sous réserve de la validation des droits à l’image)

Quotidiennement, chaque membre peut faire appel à l'expertise de la communauté en
utilisant :
• La Question-flash : Les membres répondent à vos interrogations professionnelles depuis
le site ou l’application.
• Être performant et réactif au quotidien via l’annuaire qui assure le lien permanent entre
les membres.
• Le site du club www.agoracdo.com avec l'annuaire électronique sécurisé des membres,
les différents rendez-vous, l’actualité et la question-flash.

DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN VISIO-RETEX SUR LA BASE
D’UNE OUVERTURE À 18H00 :
18H00 : Accueil et actualités du club
18H10 : Intervention de l’Invité d’Honneur
18H30 : Passage au Network–Rooms
19H00 : Retour à la plénière pour les questions/réponses
19H30 : Conclusion
DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN PRÉSENTIEL:
19H00 : Accueil et échanges à table
19H30 : Les actualités par le Comité de pilotage
:
20H00 :Suivez-nous
Intervention
de l’Invité d’Honneur
20H30 : Dîner / Echanges avec ses pairs
21H30 : Les membres et #AgoraDAF
partenaires ont la parole
22H00 : Conclusion

Exemples de thématiques

« L'Acculturation Data via la Gamification : une
réalité chez BNPP AM »
Christophe BONNEFOUX (Global Chief Data Officer) - BNP
PARIBAS ASSET MANAGEMENT

« La Data dans le cloud »
Jean-David BENASSOULI (Associé responsable de l'activité
Data Intelligence, PwC France et Maghreb) - PWC
Philippe TOUBLANT (Chief Data Officer) - COLAS
Mathieu BRET (Data & AI Product Marketing Manager ) MICROSOFT

«Et si la crise sanitaire était une chance ? «
Martial YOU (Rédacteur en Chef du Service économie) - RTL

« Beauty Tech : Data et Blockchain »
Marie-Jeanne FREIHA (Directrice Data et
Analytics) - CLARINS

« Networking & Convivialité »

« La data, un pharmakon pour la décision marketing.
Comment en faire un remède plutôt qu'un poison ? »
Philippe LE MAGUERESSE (Directeur Général Adjoint) OPINION-WAY

Programme prévisionnel
Ce planning est prévisionnel. Les dates et intervenants peuvent être modifiés en fonction de l’actualité

Lundi 17 octobre 2022

Jeudi 15 décembre 2022 (dîner)

Digital Factory de Thales : retour d'expérience et cas d'usage data
Soirée conviviale de Noël
Raphaël DE CORMIS, VP, de l'innovation et de la transformation
numérique et PDG deThales Digital Factory - THALES)

Lundi 7 novembre 2022 (dîner-débat)

Lundi 23 janvier 2023 (dîner-débat)

Mercredi 30 novembre 2022 (visio-RETEX)

Mercredi 15 février 2023 (visio-RETEX)

Le numérique au cœur de la relance

Les partenaires
La recherche de solutions au profit d'une meilleure performance, s'accompagne de partenaires pour la réaliser, aussi sont-ils
directement impliqués dans la vie du Club. Leur rôle est de participer aux réflexions et de nous apporter une vision prospective.

www.dataiku.com

www.pwc.fr/data-intelligence

www.denodo.com/fr
www.microsoft.fr

www.semarchy.com

Pourquoi être membre ?

#
Rencontrer
Echanger
Retex
S'inspirer
Gagner du temps

01
Être dans un réseau
de confiance car tous
les échanges sont par
nature confidentiels.
Une charte en établit
les règles.

04

05

Être prospectif,
suivre les
tendances et les
enjeux de votre
métier.

Avec d’autres métiers,
trouver les solutions à
une problématique
commune. 17 fonctions
représentées.

02
Être dans une
communauté
harmonieuse dans sa
composition ; « même
niveau de
responsabilités » et
« taille d’entreprises ».

06
Être performant et
réactif au quotidien via
l’annuaire qui assure le
lien permanent entre les
membres.

03
Être associé aux
réflexions en présentiel
ou en visio-RETEX pour
traiter les sujets
« métier » et contribuer
à leur résolution.

Le tarif d’adhésion

Montant HT

785,00 euros
Montant TTC

#AgoraCDO
www.agoracdo.com

942,00 euros
L’adhésion est
annuelle, se fait à titre
individuel et n’offre
pas la possibilité d’être
remplacé.

Pour tout complément d’information :
Contactez Julien MERALI, General Manager IT au 07 60 17 97 99
ou par mail jmerali@agoramanagers.fr
Les demandes d’adhésion sont validées par le Comité de Pilotage
du club.

Présentation d’Agora Managers Clubs
Les 17 communautés et 28 clubs Agora Managers Clubs

Pour plus d’informations :

www.agoramanagers.com

Le concept d’Agora Managers Clubs est : « Plus jamais seul dans sa fonction ! »
Ne plus être seul dans l’exercice de sa fonction et privilégier un mode collectif pour s’assurer de prendre les meilleures
décisions pour son entreprise, c’est la solution que propose le réseau Agora Managers Clubs. Forte de ses 17 années
d’expérience et de ses 17 communautés, Agora Managers clubs est le premier réseau phygital de managers métiers,
exerçant la même fonction au sein d’une grande entreprise publique ou privée.

#AgoraManagers

Agora Managers Clubs se veut être un véritable outil professionnel relationnel

Nos solutions managers

www.agoramanagers-events.com

Depuis 16 ans, le groupe accompagne les
managers de grandes entreprises en apportant
des solutions et des outils pour que chacun
reste performant dans l’exercice de son métier.

Galas professionnels
Sessions digitales

Éditeur de presse

www.agoramedias.com

Une nouvelle génération de média
17 communautés
28 Clubs
2 000 membres permanents
5 Web TV professionnelles

www.agoramanagers.com

Suivez-nous :

Nous contacter

Julien MERALI,

www.agoracdo.com

General Manager IT
Mobile : 07 60 17 97 99
Mail jmerali@agoramanagers.fr

#AgoraCDO
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