« Être acteur de son devenir »
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L’ÉDITO
par Christophe Etienne, Président du Réseau Oudinot.
Nous sommes heureux de relancer notre réseau ! Ces événements ne sont que la partie
newsletter, riche des dernières innovations du visible de l’iceberg. Avec plus de 20 commisRéseau Oudinot.
sions qui partagent des expériences « métiers
» et/ou issues d’un secteur d’activité, avec des
Fort de 400 hommes et femmes actifs et enga- ateliers de travail, avec des offres de coaching
gés, experts de tous métiers et secteurs d’acti- personnalisé… le Réseau Oudinot offre une
vité, le Réseau Oudinot pratique et favorise le dynamique exceptionnelle aux membres en
networking en vue de dynamiser les carrières, poste ou en transition.
mettre à profit les périodes de transition, et
professionnaliser ses membres.
Les soutiens que nous recevons et les partenaires qui nous
La puissance et la richesse des
épaulent au quotidien nous enéchanges face-à-face montrent,
couragent dans notre mission du
une fois encore, combien le
« développement de l’employanetworking est bien plus qu’une
bilité » des cadres seniors. Je renécessité...c’est une envie jamais
mercie sincèrement ACCENTURE
inassouvie. Nos membres se sont enrichis ou et Alter’Actions, La Maison des Centraliens, le
ont trouvé un poste grâce à des relations MEDEF et Grant Thornton pour leur appui et
nouées au fil de rencontres professionnelles, aide efficaces.
prévues ou imprévues. Quel « senior » pourrait s’abstenir de cette dimension
Je vous souhaite une agréable lecture, et vous
relationnelle dans un monde économique
donne rendez-vous le trimestre prochain...ou
changeant ?
même avant, si vous nous rejoignez lors de
notre soirée annuelle du 14 juin prochain, à la
Découvrez dans cette newsletter
Mairie du 6e arrondissement de Paris, prête à
quelques événements professionnels. Le
accueillir 450 invités, comme l’an passé !
tout dernier - avec notre invité exceptionnel
Laurent Solly, Vice-Président Europe du Sud A très bientôt !
de Facebook - en est une belle illustration.
L’un des anciens Dirigeants du groupe
Hermès, venu partager l’avenir du marché
du luxe, il y a 2 mois, en est une autre qui
démontre la vitalité de notre
www.reseau-oudinot.com - Association reconnue d’intérêt général
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Qu’est-ce que le RO ?
Une association loi 1901, d’intérêt
Général, qui accompagne plus de 400
cadres dirigeants expérimentés dans
leur parcours professionnel.
Objectif : aider nos membres à « être
acteur de leur devenir », à retrouver un
emploi en période de transition ou à
changer de poste.
Pour en savoir plus ou nous rejoindre
https://www.reseau-oudinot.com/fr/
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Vu pour vous

L’IA et la communication
digitale dans notre quotidien
par Anne Courtois, Vice-Présidente du Réseau Oudinot

Conférence Facebook
5 février 2018 - MEDEF

« Entre 80 et 90% de l’information
de l’humanité a été produite entre
2013 et 2017 », selon Laurent Solly,
Vice-Président Europe du sud de Facebook.
C’est par cette introduction que démarrait la conférence Facebook du 5
février dernier, organisée chez notre
partenaire le MEDEF. Une conférence
qui était intitulée
« Comment la communication
digitale et l’intelligence artificielle
font partie de notre quotidien ».
Et pour cause, Facebook est au cœur
de la communication digitale
depuis sa création.
Il s’agit de son fondement ; une
communication ouverte et
numérisée. Plus d’1/3 des 3 millions
de TPE françaises utilisent Facebook,
pour 35 millions d’utilisateurs au
total.

Facebook va plus loin avec l’intelligence artificielle
L’entreprise investit 10 millions d’euros pour accélérer l’IA en France, d’ici
2022.
Le média social compte doubler les
effectifs de son centre de recherches
Facebook AI Research (FAIR), basé
à Paris. Ils passeront ainsi de 30 à
60 chercheurs et ingénieurs. Leurs
missions : poursuivre les recherches
dans le traitement automatique et
la reconnaissance du langage et
des images ou les infrastructures
logiques et physiques des systèmes
avancés d’IA. Beau programme.

« Comment la communication
digitale et l’intelligence artificielle sont-elles déjà notre quotidien professionnel ? »
1- L’impact de la transformation
digitale sur les entreprises, leur
marketing et leur business
2- L’économie de la data et l’arrivée de l’IA
3- L’impact interne dans les entreprises : management, l’horizontalité, les nouvelles générations

Qui a dit que la communication
digitale et l’IA ne font pas partie de
notre quotidien ?

www.reseau-oudinot.com - Association reconnue d’intérêt général
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Vu pour vous

« Le RGPD »
par Sandrine Leblond Robin, Directrice Marketing
et Communication

L’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données
(RGPD) se rapproche pour les entreprises. Date limite : le 25 mai 2018.
Ce nouveau règlement entraîne la responsabilisation de toute entreprise ou
association à prouver le consentement
des personnes physiques à conserver
la data dans leurs bases de données
afin d’en assurer la protection.
La notion de données à caractère personnel s’appliquera de même aux relations BtoB : un email ou un numéro de
tél professionnels seront également
régis par le RGPD.
Les droits sont renforcés pour les personnes :
- Droit à l’information préalable :
toute collecte de données doit être
expliquée de façon concise, transparente, compréhensible et aisément
accessible.

- Etre en conformité avec les lois transfrontières : hébergement des données,
garanties en cas de fin de contrat, garanties de protection….
Les sanctions vont être renforcées :
Les amendes administratives pourront
s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou
4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.
Le RGPD est aussi source d’opportunités
- Optimisation de la gouvernance des
données : le nettoyage des bases permettra de valoriser les datas
- La mise en conformité va réduire les
risques de cyber attaque ou d’utilisation frauduleuse des données.
- Une entreprise « labellisée RGPD »
sera un gage de confiance en termes
de réputation et d’image : avantage
concurrentiel non négligeable.

- Consentement Obligatoire : Que se
soit pour des données déjà acquises
ou à venir. En cas de location de fichiers, un consentement doit être de
nouveau requis.
- Droits d’accès, de rectification et
d’opposition : toute personne doit
pouvoir accéder à l’ensemble des informations et peut exiger modifications ou suppressions de ses données.
L’entreprise doit pouvoir prouver que
les demandes ont été exécutées.
-Droit à la portabilité : toute personne
doit pouvoir accéder à ses données et
les transférer à un tiers facilement.
Les Obligations pour les Entreprises et
les sous-traitants :
- Le registre des données doit être
tenu à jour et conforme au recueil des
Avec le RGPD, on passe d’une logique
informations
- Collecter uniquement les données de déclaration et d’autorisation à une
logique de responsabilisation.
nécessaires à l’objectif suivi
Avant le 25 mai 2018.
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Vu pour vous

Atelier futur professionnel :
« L’animal que vous serez demain »
par Claude Degrese, psycho-ethnologue, coach professionnel

Projetons-nous dans 5 ans dans est suffisamment claire pour les
une situation professionnelle, en- autres.
globant la sphère du privé.
Témoignage de Laurence LaCet atelier révèle le potentiel pro- zard : « l’objectif est de cerner ses
fessionnel grâce à l’énergie des aspirations professionnelles, grâce
Animaux :
à des techniques axées sur la créativité et le partage.
• Butiner et compiler les informations : Abeille
Certains penseront que ce n’est
• Réussir une négociation : Dau- pas pour eux, car «fumeux» et peu
phin
concret.
• Et aussi Aigle, Castor, Colibri,
Loup…
Détrompez-vous ! Claude est une
grande professionnelle ayant
Grâce à différents exercices œuvré pour des marques chez qui
(associations
d’idées,
col- ces techniques sont utilisées pour
lages spontanés…), les par- faire émerger innovations et améticipants
évoquent
leur liorations.
motivation profonde en prati- L’œil neuf de nos pairs, nous fait
quant le passage du cerveau droit découvrir des pistes concrètes à
émotionnel au gauche rationnel. explorer pour un nouveau job, une
Chacun vérifie que son orientation création d’entreprise ».

www.reseau-oudinot.com - Association reconnue d’intérêt général
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Autour de nous

Etats Généraux de l’alimentation : et si la clé de la
solution était dans la main du consommateur ?
par Eric Hamel, Directeur Développementt
Peut-on espérer la fin de la guerre
des prix et enfin voir nos agriculteurs
vivre décemment de leur travail après
les Etats Généraux de l’alimentation ?

(l’agriculteur propose le contrat) est
une bonne mesure mais qui demande
du temps pour commencer à être
efficace.
C’est surtout du côté du consommaBien que deux mesures phares teur que le salut pourrait venir. En
figurent dans le projet de loi avec la effet, sa demande devient de plus en
majoration du SRP (Seuil de Revente plus sociale : si le prix reste un critère
à Perte) de 10% et l’encadrement en éliminatoire, nous, consommateurs,
volume et en valeur des promos, rien exigeons désormais un juste partage
avec les agriculteurs (cf. l’extrême senn’est moins sûr.
Cette guerre des prix est une guerre sibilité des réseaux sociaux et des médes parts de marché entre distribu- dias sur ce sujet).
teurs qui va s’intensifier. Aucun ne
voulant lâcher, au grand dam de la D’ailleurs, cette évolution est en
marche : la distribution alternative
production agricole peu organisée.
pèse déjà 10% de la grande consomAlors quel transfert de valeur vers mation et croît de 8% quand la GMS
n’est qu’à 1,5%. Les Biocoop, Grand
l’agriculture ?
Frais et autres alternatifs contribuent
A court terme, le revenu des agricul- déjà à 34% de la croissance du secteurs n’augmentera pas ou peu, même teur ! Le lait « C’est qui le patron » a
si l’inversion de la contractualisation été classé 10e innovation en 2017 !

www.reseau-oudinot.com - Association reconnue d’intérêt général

(source : Nielsen 2017)
Si les distributeurs et les industriels
ne veulent pas perdre la bataille du
« bon », du « sain » et du « responsable » au profit des alternatifs et du
digital, il est urgent de changer de
modèle au risque d’être rattrapé par le
consommateur !
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Autour de nous

La loi Sapin 2 :
Focus sur la prévention de la corruption
par Christophe Chambon, Directeur des Achats
Promulguée le 09/12/2016 et en vigueur depuis le 01/06/2017, la loi Sapin 2 (en référence à la première loi
Sapin datant de 1993) marque une
nouvelle étape dans la volonté du législateur de garantir une libre concurrence.
Cette loi s’applique aux EPIC et entreprises de plus de 500 salariés et dont
le CA est supérieur à 100 millions € et
porte sur l’ensemble des filiales et sociétés contrôlées.
Elle concerne également les filiales
françaises de groupes étrangers.

sanction des salariés,
- la détection d’actes de corruption.
Sans rentrer dans le détail, notons
que la loi impose de réaliser une cartographie des risques par fonction,
d’inclure clients, fournisseurs et partenaires dans le périmètre, de rédiger
une charte éthique, de déployer des
modules explicites de formation, d’informer le personnel sur les mesures
disciplinaires, de mettre en place des
procédures de contrôles financiers
ainsi que des procédures d’alerte en
cas de corruption avérée, et enfin, de
déployer un dispositif de contrôle et
d’évaluation interne régulier de ces
mesures, avec des audits périodiques
dudit dispositif.

L’article 17 oblige les entreprises à
mettre en place 8 mesures préventives portant sur :
- la conformité (absence effective de Des sanctions lourdes sont prévues,
non seulement en cas de corruption
corruption ou de favoritisme),
- la sensibilisation, la formation et la avérée (amendes jusqu’à 30% du CA

www.reseau-oudinot.com - Association reconnue d’intérêt général

annuel), mais aussi en cas de programme de conformité insuffisant ou
inexistant à l’encontre des dirigeants
(200k €) et entreprises (1 million €).
Afin d’ accompagner l’application de la
loi, l’Agence Française Anti-corruption
(AFA) vient d’être constituée durant le
dernier trimestre 2017 et commence
à intervenir dans les entreprises. Elle
a été dotée de pouvoirs de contrôle et
de saisie des juridictions compétentes.

Pour en savoir plus :
- https://goo.gl/2rmMLp
l’Agence Française Anti-corruption :
- https://www.economie.gouv.fr/afa/
lagence
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Activités des commissions

SMART CITIES
par Carlos Islas Perez, Senior Digital Business Transformation Director
Les Smart Cities émergent de la résultante des différentes solutions
« intelligentes » dans tous les secteurs d’activité de la société.
Qu’est-ce qu’une « Smart City » ?
Une ville est « intelligente » quand
les investissements en capital humain et social, en infrastructure
traditionnelle, ainsi qu’en nouvelles technologies viennent renforcer la croissance économique
et le niveau de qualité de vie, au
travers d’une gestion cohérente,
maîtrisée et une gouvernance participative.
Cette présentation pour les
membres du réseau Oudinot, basée sur une théorie de la motivation, élaborée à partir des observations réalisées dans les années

- Pour les entreprises :
une diminution de la bureaucratie et un haut niveau d’investissement,
- Pour le gouvernement :
Certaines initiatives sont très une approche de services orientés
citoyens, avec un modèle d’exploiavancées en France :
- Cit’Eazen à Croix, l’objectif est de tation «zero-touch »
renforcer la relation avec ses ci- - Pour la société :
toyens, tout en améliorant la ges- des services durables, avec un
« Impact environnemental dution de ses services publics ;
- le Plan de Vidéo protection de rable ».
Paris et 600 communes avec plus
de 13000 caméras, mutualisées Cette présentation a éveillé l’intéavec les infrastructures de l’éclai- rêt des membres du réseau Oudirage public.
not, et sera très probablement la
première d’une série.
Les initiatives de Smart Cities aujourd’hui permettent :
- Pour les citoyens :
une amélioration du rapport travail/ vie personnelle,
1940 par Abraham Maslow, est appliquée dans la plupart des villes
pour leur développement économique.

www.reseau-oudinot.com - Association reconnue d’intérêt général
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Activités des commissions

La Course des Héros, C’est reparti !
par Elisabeth Pasteur, coach en management

Pour la 3e édition, 15 marcheurs ou
coureurs du réseau vont se lancer à
l’assaut des belles allées du Parc de
Saint Cloud, le 17 juin prochain !
Mais pourquoi courir, marcher ?
Après eux-mêmes ?
Non, chacun d’entre eux y mettra son
propre objectif : se lancer un défi ?
Etre toujours jeune et en pleine
santé ? Vivre des temps forts ?

250 € minimum dans ses réseaux. En Ensuite, à vous de jouer ! Le montant
2015, l’équipe du R.O. a collecté 5 500 versé est libre et sera défiscalisé à
concurrence de 66%.
€ et en 2016, 7 515 €.

Ces fonds ont permis au réseau une
meilleure visibilité digitale, avec son
nouveau site web et son nouvel intranet. Le réseau Oudinot a d’ambitieux
projets et cette collecte renforcera sa
capacité financière à les mener à bien.
C’est donc un engagement et une
Passer un moment de convivialité responsabilité qu’accepte de prendre
avec tout le groupe, les conjoints et chaque coureur ou marcheur.
les enfants pour le grand pique-nique
qui suivra ?
Tous, membres du réseau ou extérieurs, êtes en capacité de soutenir
Ce qui est certain, c’est que le Réseau nos coureurs !
Oudinot, en tant qu’Association d’Intérêt Général, au même titre que les C’est facile car chacun d’entre eux a
200 autres associations représentées, une page personnelle. Rendez-vous
a toute sa place dans cet événement. sur : http://www.alvarum.com/nom
de votre poulain (cf. liste encadré), et
Chaque coureur ou marcheur lève vous tomberez sur sa page de collecte.

www.reseau-oudinot.com - Association reconnue d’intérêt général

Les héros du R.O. 2018 :
Julien AUVRAY
Vincent BARRAUD
Jacques BERMAN
Anne-Marie BERTHIER
Caroline BOURGEOIS
Michel CHAMPREDON
Anne-Emmanuelle DEBOUZY
Bruno DEVERRE
Charles GASCHIGNARD
Annette HESSELMANN
Alexandre JUBAULT
Samya KEMACHE
Elisabeth PASTEUR
Patrice TIOLET
Virginie WILLARD
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Activités des commissions

la 65e édition du SNW
par l’équipe Organisation du SNW 65
Le Speed Networking, un exercice
bien rôdé qui fait ses preuves !
Evénement phare du Réseau Oudinot, le Speed Networking (SNW)
connaît un succès, à chaque
fois, renouvelé. Les éditions
s’enchaînent régulièrement, au
rythme de 3 à 4, voire 5 sessions,
par an. La 65ème édition s’est tenue le 13 décembre dernier, à la
Maison des Centraliens, à Paris
8ème.
Lors de cette dernière rencontre,
dix candidats, membres du Réseau, ont pu présenter leurs projets aux dix recruteurs des cabinets
suivants : Groupe FSC, LINCOLN,
SOLUSEARCH, Elzear, Taylor River,
Nextt, Menway, EUROSEARCH &
ASSOCIES, KAPPA HUMAN CAPITAL, Groupe Transition.
Préparation, préparation ou la clé
du succès !
Au-delà du profil des candidats

et de la nature de leur projet, la
méthode et la qualité de la préparation se révèlent encore essentielles et, au bout du compte,
payantes. Les 5 séances d’entraînement préalables au pitch final
permettent d’affiner projet, discours et présentation globale.
Les candidats acquièrent au fil du
temps plus d’aisance, assurance,
rigueur, concision et maîtrise. Au
global, ils ressortent satisfaits de
l’organisation et de la rencontre :
« Le SNW est le meilleur exercice
que je connaisse. ». Même si, certains souhaiteraient avoir un peu
plus de temps pour le débrief ou
les questions/réponses. La plupart
ont obtenu des rendez-vous ultérieurs avec les recruteurs.
Pour les recruteurs, ils témoignent
du même degré de satisfaction : «
Bonne organisation, efficacité absolue. Les candidats avaient tous
soigné leur présentation » ; « Di-

www.reseau-oudinot.com - Association reconnue d’intérêt général

versité des profils intéressante. Un
bel exercice partagé entre candidats et recruteurs. Vraiment appréciable ». Tous veulent revenir.
Leur suggestion : fournir moins de
détails et de chiffres pour certains.
« Savoir-faire et savoir être
ensemble », le SNW en est une
parfaite illustration. Il ne serait
pas ce qu’il est sans
l’engagement de l’équipe
d’organisation et des Sparring
partners, qui donnent de leur
temps et partagent leurs expériences pour préparer les
candidats. Merci encore à eux !
Sans oublier, bien sûr,
Elisabeth Pasteur, la garante du
bon déroulé du process !
Et maintenant, place au 8e
SNW franco-allemand, et
souhaitons-lui également un plein
succès !

9

Newsletter 1er Trimestre 2018

Témoignage d’un partenaire

par Agnès de Ribet, Directrice Communication et Marketing
absolue ne peut être le graal et
à notre époque, trop d’impondérables s’immiscent. Alors, les
rencontres programmées ou fortuites façonnent inévitablement
ce vers quoi l’on tendra demain.
Je ne le vois pas uniquement La chance s’invite parfois dans la
comme une communauté d’indi- danse, mais pas toujours.
vidus qui échangent et optimisent
leur employabilité, même si cela En mettant en mouvement des
est essentiel, mais comme un véri- cadres d’horizons divers et dont
table « think tank » sur l’évolution les situations professionnelles
des métiers qui y sont représentés sont toutes différentes, qui souà travers les différentes commis- haitent donner un peu de leur
sions, et comme un laboratoire où temps - luxe suprême - et partachacun peut faire une pause pour ger leurs expertises, leur réseau
optimiser son parcours… en toute ou encore « juste » quelques moments de convivialité, le Réseau
bienveillance.
Oudinot a acquis à mes yeux une
La vie professionnelle, aussi riche importance toute particulière.
soit elle dans son quotidien et
dans son cheminement, n’est pas C’est pour cela qu’en tant que Diun parcours linéaire ; la réussite rectrice de la Communication et
Si le Réseau Oudinot existe depuis
14 ans c’est que sa raison d’être
est primordiale, et que ses valeurs
sont essentielles : l’entraide, le
partage, les rencontres.

www.reseau-oudinot.com - Association reconnue d’intérêt général

du Marketing d’un groupe où l’humain est une priorité et donc une
réalité, le fait d’aider le Réseau Oudinot a été une évidence, à travers
des dons ou dans la recherche de
solutions opérationnelles.
LinkedIn le montre chaque jour,
le besoin de lien est la clé de
notre monde. Faire savoir qui l’on
est, ce que l’on fait, est devenu
l’objectif premier des
organisations.
Il tient à chacun d’entre nous
de porter haut l’étendard du
Réseau Oudinot, pour le faire
connaître car son rôle sociétal
majeur est une évidence.
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Soutenez le Réseau Oudinot
Reconnu d'intérêt général, le Réseau Oudinot ne bénéficie d'aucune subvention publique.
Seules les cotisations des membres et les aides privées permettent de financer ses activités et
son développement.
Aidez-nous à contribuer à l'employabilité des cadres soumis aux aléas de carrière ou ayant
envie de changer de trajectoire :

Faites un don
https://www.reseau-oudinot.com/dons_et_mecenat
(déductible fiscalement à hauteur de 66 %)

Retour sur les événements du 1er trimestre du Réseau Oudinot
Ateliers LinkedIn, en janvier 2018
Cet atelier accompagne les
membres du réseau qui veulent
améliorer leur page personnelle
LinkedIn. Le coaching se déroule
sur 3 soirées hebdomadaires successives, durant lesquelles chacun
améliorera sa propre page.
« RGPD et données personnelles :
un défi pour les entreprises », 31
janvier
La Commission RH a présenté l’essentiel du Règlement Général de la
Protection des Données, qui entre
en vigueur le 25 mai 2018.
« Commission Numérique : La
Blockchain », 12 février
Les origines, pourquoi, par qui,
pour répondre à quels besoins ?
Comment ça marche ? Quelle sont
les différences entre les protocoles
des blockchains et les services industriels ? Comment la Blockchain
crée de la valeur ? Risques et enjeux. Évolutions prévisibles.
« Atelier : Entraînement à la prise
de parole », 20 février
Un exercice de prise de parole face
à la caméra vous permet de prendre

du recul et d’observer comment
vous vous exprimez, quels messages vous livrez par votre gestuelle et par ce que l’on appelle
votre communication non verbale.
« Les Ordonnances Macron : Quels
enjeux pour l’entreprise ? »,
5 mars
Au-delà des mesures adoptées
depuis janvier 2018, il s’agit d’une
analyse sur : les impacts sur les
relations d e travail, l e nouveau
dialogue social, les enjeux stratégiques et les changements au sein
de l’entreprise.
« Amour et guerre : les liaisons improbables ? », 13 mars
Manager avec amour ? En guerrier ? Se poser les vraies questions quand il s’agit de risque et de
conduite des hommes et des entreprises ! Benoit de Saulce Latour,
ancien Colonel de l’armée de Terre,
met au service des managers des
méthodes et des outils qui leur permettent d’affermir leur leadership,
de gagner en sérénité et de faire
grandir leurs équipes.

8e édition d u S peed Networking
Franco Allemand, 14 mars
Animée par une équipe d’organisation issue de la précédente Promotion, la 8e Promotion du Speed
NetWorking Franco Allemand du
Réseau Oudinot a été lancée. Organisée en association avec la
Chambre de Commerce franco-allemande. 5 entraînements en février pour, au final, rencontrer des
chasseurs de tête le 14 mars.
Mensuelles du Réseau Oudinot,
chaque dernier mardi du mois.
Rencontres entre membres.

Evénement du Réseau
Oudinot (ouvert à tous)
Rencontres Annuelles - 14 juin
2018, Mairie du 6e arrondissement de Paris
La soirée annuelle de networking
du réseau Oudinot où 400 participants sont attendus. DHR, cadres
dirigeants et partenaires auront
l’occasion d’échanger. Pour
vous inscrire : rendez-vous sur le
site web de l'association : https://
www.reseau-oudinot.com/fr/accueil
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