
Les impacts humains de la transformation  
numérique de la banque

PROGRAMME
rencontre annuelle 
de l’Observatoire
des métiers de la banque

ème10 Jeudi 4 décembre 2014 à 14h00

Observatoire des métiers, des qualifications 
et de l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes dans la banque

17h00
Conclusion

14h00
Accueil
Jean-Claude Guéry, Directeur des Affaires Sociales, AFB

Martine Cognet, CGT, Présidente du Comité de pilotage de l’Observatoire

François Laffond, Responsable de l’Observatoire

Stéphanie Leloup, Vice-présidente du Comité de pilotage de l’Observatoire

14h30
Présentation des enseignements majeurs issus des deux études 
Serge Assayag, Cabinet Weave

14h20
Introduction thématique

14h10
Rapport d’activité de l’Observatoire

15h00
Le digital, révélateur de la transformation des relations sociales
Stéphane Hugon, Sociologue et Dirigeant du groupe Eranos

15h30
Table ronde

Le colloque aura lieu dans l’auditorium à la FBF - 18, rue La Fayette 75009 Paris 
et sera suivi d’un cocktail à 17h15 en salle A de la FBF

Animation : Serge Assayag, Cabinet Weave

Etienne Roché, Analyste stratégique senior à l’Atelier BNP Paribas
Donat Vidal Revel, Directeur de la rédaction numérique, Les Echos

Marie-Frédérique Naud, Directrice adjointe de la banque de détail, La Banque Postale
Aymeril Hoang, Directeur de l’innovation, Société Générale

Pendant la réunion 
affichez et partagez  

vos questions  
et vos réflexions 

Etude : L’impact du numérique 
sur les métiers de la banque

mars 2014



Retrouvez tous les éléments du colloque sur 
notre site internet :

Connectez-vous sur Wisembly

Envoyez vos contributions par smartphone

Entrez OBS pour accéder au Wiz

Envoyez vos contributions par tablette

www.observatoire-metiers-banque.fr

Observatoire des métiers, des qualifications 
et de l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes dans la banque

Observatoire des métiers de la banque - 18, rue La Fayette 75009 Paris -01 48 00 50 29

Pendant la réunion 
affichez et partagez  

vos questions  
et vos réflexions 

app.wisembly.com

Votez pour 
les plus 

intéressants

Envoyez vos
messages

Envoyez vos
messages

Retrouvez 
le flux de
messages

Retrouvez 
le flux de
messages

Votez pour les 
plus intéressants


