
Friendly Partner : 

UNE COMMUNAUTE

www.agorarssi.com

#AgoraRSSI 

Institutional partners :

1er outil professionnel des managers d’ETI, des grandes 
entreprises et Groupe (public, privé)

Réseau constitué de 14 communautés de métiers

Retrouvez votre club sur l’appli Agora Fonctions :

https://www.linkedin.com/showcase/agora-rssi-ciso1
https://twitter.com/Agora_Managers
https://www.youtube.com/channel/UCM7sB_EMRt631XN60ySRAlQ
https://itunes.apple.com/us/app/agora-fonctions/id957343905?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agorafonctions&hl=fr


Nos solutions managers

Depuis 18 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.

ÉDITEUR DE PRESSE

www.agoramedias.com

5 médias d’information

Plus de 100 000 abonnés

+ de 200 Invités d’Honneur
+ de 200 RDV Club

+ de 10 000 Participations

www.agoramanagers.TV

www.agoramanagers-events.com

6 grands rendez-vous annuels prestigieux 
qui rassemblent l’écosystème d’un métier.

Plus de 1 500 participants

Des formats courts d’une 
demi-journée, et du 

livrable.

Unis pour l’excellence !

http://www.agoramedias.com/
https://supplychain-village.com/
https://www.anews-securite.fr/
https://www.anews-workwell.com/
https://www.anews-mobility.fr/
https://www.agoranews-experience-client.fr/
http://www.agoramanagers.tv/
http://www.agoramanagers-events.com/
https://www.linkedin.com/company/agora-managers
https://twitter.com/Agora_Managers
https://www.youtube.com/channel/UCM7sB_EMRt631XN60ySRAlQ


Présentation d’Agora Managers Clubs

Le concept d’Agora Managers Clubs est : « Unis pour l’excellence ! »

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 18 années

d’expérience et de ses 14 communautés, Agora Managers clubs est le premier réseau phygital de managers métiers,

exerçant la même fonction au sein d’une ETI ou d’une grande entreprise publique ou privée.

Agora Managers Clubs se veut être un véritable outil professionnel relationnel 
#AgoraManagers

Pour plus d’informations : 

www.agoramanagers.fr

14 communautés 

et 28 clubs Agora 

Managers Clubs

http://www.agoramanagers.fr/
https://www.linkedin.com/company/agora-managers
https://twitter.com/Agora_Managers
https://www.youtube.com/channel/UCM7sB_EMRt631XN60ySRAlQ


Le Comité de Pilotage

Président

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.

Nous veillons au développement de notre club !

Franck ROUXEL
CISO

MIND-TECHNOLOGIES

Gérard LEYMARIE
Group Chief Information Security Officer

EUROP ASSISTANCE

Membre du Comité de Pilotage

Marjorie HUET
South West Europe Information 

Security Officer
DEKRA

Membre d’honneur 



Un club Agora Managers est une communauté professionnelle offrant à ses membres un véritable outil professionnel disponible 365 jours par an.
Être membre c’est :

✓ Rejoindre un réseau de confiance, d’entraide pour plus 
d’efficacité professionnelle

✓ Gagner du temps et éviter des erreurs au profit de son entreprise

Fonctionnement du club

✓ S’inspirer des bonnes pratiques et bénéficier des retours d’expériences de 
ses pairs

✓ Développer ses compétences et enrichir ses connaissances

LES OUTILS DU CLUB

La Question-flash : Les membres répondent à vos interrogations 
professionnelles depuis le site.

Le site du club https://www.agorarssi.com/
avec l'annuaire électronique sécurisé des membres

Coordonnées

Coordonnées

Coordonnées

https://www.agorarssi.com/


Fonctionnement du club

La News membres : Tous les mois, découvrez les membres qui 
viennent de nous rejoindre, ceux qui nous renouvellent leur 
confiance, ceux qui ont changé de société et vos prochains 
rendez-vous

La News mensuelle du réseau 
Agora Managers avec les prochains 
RDVs digitaux de tous les 
clubs auxquels vous êtes invités

Le site agoramanagers TV avec les 
replays des RDVs



12 opportunités d’être fédéré au groupe avec 6 rendez-vous en présentiel et 6 en digital.

Fonctionnement du club

DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN VISIO-RETEX SUR LA BASE 
D’UNE OUVERTURE À 18H00 

18H00 : Interview de l’Invité d’Honneur en direct de notre 
plateau TV
18H30 : Passage en Rooms virtuelles
19H00 : Retour à la plénière pour les  questions/réponses
19H15 : Fin du RDV

DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN PRÉSENTIEL:

19H00 : Cocktail d’accueil
19H45 : Actualités & accueil des nouveaux membres
20H00 : Intervention de l’Invité d’Honneur
20H30 : Dîner / Echanges avec ses pairs
21H30 : Les membres et partenaires ont la parole
22H00 : Conclusion

VOUS AVEZ LA PAROLE PENDANT 45 MINUTES



Exemples de thématiques 

Accédez au site

https://agoramanagers.tv/category/metiers/it-dsi-cio-rssi-ciso-cdo/


Liste des sociétés membres au 01/01/2023

AESIO MUTUELLE

AFTRAL

ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE

APAVE

ASTEELFLASH FRANCE

AUDIENS

CELSIDE INSURANCE

CERFRANCE CÔTES D'ARMOR

CLARINS

COVIVIO

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

DAILYMOTION

DEKRA

DESJARDINS

EUROP ASSISTANCE

FINANCIERE AMUSE BIDCO

FNAC DARTY

FONDATION DE FRANCE

GPIS-GIE

GROUPE ETCHART

GROUPE LA POSTE

GROUPE ORANGE

GROUPE SYNERGIE

ILE-DE-FRANCE MOBILITES

INSEE

LATECOERE

METEO FRANCE

MICHELIN

MIND TECHNOLOGIES

MINISTERE DE L'EDUCATION

MINISTÈRE DES ARMÉES

NEXTER GROUPE

ORANGE

ORANO

PALO ALTO NETWORKS

RENAULT GROUP

SODEXO FRANCE

STR T-ALGO CONSEIL



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.

02 03

0604 05
Être performant et 
réactif au quotidien via 
l’annuaire qui assure le 
lien permanent entre les 
membres.

Avec d’autres métiers, 
trouver les solutions à 
une problématique 
commune. 14 fonctions 
représentées.

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

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

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

Apprendre aux autres & 
apprendre des autres 

pour être et rester 
performant dans sa 

fonction ! 



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.cisco.com

Institutional partners :

www.blackberry.com www.netskope.com

http://www.cisco.com/
https://www.forum-fic.com/
https://www.ready-for-it.com/
http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/


Calendrier prévisionnel

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

« Panorama de la menace » 

Mercredi 19 Avril 2023 de 19h à 22h30 (Diner-Débat) - à 
Métafore

Mardi 16 mai 2023 de 18h à 19h15 (Visio-RETEX) Cross 
Fonctions avec l’Agora des Directeurs Juridiques

« Vulgarisation sur les technologies quantiques »

« Sécurité numérique et aéronautique »

Stéphanie BUSCAYRET, RSSI du groupe Latécoère

Jeudi 15 Juin 2023 de 18h à 19h15 (Visio – RETEX)

Le 1er événement réunissant les C-levels français IT, Data et Cyber
de 9H00 à 17H00 : Workshops
de 18H00 à 23h45 : Soirée de Gala

Lundi 12 juin 2023 – JOURNEE ET GALA



Tarif d’adhésion

Montant HT

Montant TTC

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, Responsable Business Unit IT :
07 60 17 97 99 par mail jmerali@agoramanagers.fr

Les demandes d’adhésion sont validées par le Comité de 
Pilotage du club.

www.agorarssi.com

99,00 euros

118,80 euros

#AgoraRSSI 

Application Agora Fonctions :

mailto:jmerali@agoramanagers.fr
http://www.awww.agorarssi.com/
https://www.linkedin.com/showcase/agora-rssi-ciso1
https://twitter.com/Agora_Managers
https://www.youtube.com/channel/UCM7sB_EMRt631XN60ySRAlQ
https://itunes.apple.com/us/app/agora-fonctions/id957343905?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agorafonctions&hl=fr
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