
19 novembre 2020
8H30

Par courrier à l’aide du bulletin d’inscription joint :
IDFO - TIC  :  10 rue du débarcadère 75017 PARIS
Par courriel : contact@idfo-tic.com
Par téléphone :  06 10 28 38 51
www.idfo-tic.com 

Conférence #28

INVITATION

Inscription avant le 17 novembre 2020

INVITATION

A propos d’IDFO-TIC 
 Institut pour le développement de la fibre optique  Réseaux  & Ser-
vices  - AA Habitat & Tertiaire

ASSOCIATION  Loi 1901, créée en  juin 2009, BaaS - IDFO est une 
plateforme d’études, d’échange et de débat sur les questions  liées 
au déploiement des infrastructures et des services dans les  bâti-
ments communicants .

Elle rassemble plusieurs acteurs de la FILIÈRE BÂTIMENT 
COMMUNICANT – FIBRE OPTIQUE : promoteur immobilier, in-
génieur et concepteur, constructeur et distributeur des maté-
riels, installateur et intégrateur de système contrôleur confor-
mité, opérateur FAI, opérateur d’immeuble et gestionnaire du 
patrimoine immobilier. IDFO-TIC est membre partenaire de la CSEEE 
et est  affilié à la FFB Grand Paris en qualité de membre Associé.

10 rue du débarcadère  75017 PARIS  
Club des entrepreneurs - Niveau 2 
Salon Haussmann

Sortie de crise : quels leviers pour rebondir ?



Petit déjeuner d’information
le 19 novembre 2020 de 8h30 à 10h30

Conférence IDFO #28 

Sortie de crise : quels leviers pour rebondir ? PROGRAMME

8h30 : Accueil des participants.

9h00 : Ouverture.

9h10 : Modérateur, Jean-Pierre Deleplanque
DG délégué, d’IMA Protect

9h15 : L’après crise en questions, quelle feuille de route pour
les managers ?
par Frankie Geneviève, UME Consulting, Coach professionnelle

9h35 : Télétravail : le cadre juridique, recommandations
aux employeurs
Par Maître Corinne Bensamoun-Létang, avocate

9h50 : L’essor des services numériques, quelles possibilités,
quelles infrastructures, quels risques ?
Par Joseph Choueiri, Directeur Habitat Collectif  SFR
et le professeur Jean-Pierre Arnaud, CNAM

10h20 : Echange avec la salle et Synthèse

10h30 : Clotûre

En remettant en question les frontières entre les espaces et les temps 
de vie et de travail, la crise sanitaire appelle les acteurs économiques 
à réaliser des ajustements techniques, juridiques et organisationnels. 
Télétravail, accès à l’information, services digitaux, gestion immobi-
lière, comment s’organiser demain pour travailler et faire évoluer son 
marché  ?


