
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Salon PME connectées 
Organisé par la CPME du Morbihan et son président Claude 

DOZOUL en partenariat avec le Rotary Club de Vannes représenté 

par son président Jean-Pierre RIPOLL et de Pontivy représenté par 

sa présidente Ionela BARON, le 10 Octobre au Palais des Congrès à 

Pontivy, à destination des TPE-PME 

Dans ce cadre, nous vous proposons : 

- une conférence : Introduction par Claude DOZOUL président CPME Morbihan Conférence : « Comment j’ai réussi la digitalisation de mon 

entreprise » rencontre entreprises étudiantes : Nicolas BESSEC (chef d’entreprise) 
- des ateliers à destination des dirigeants et de leurs collaborateurs 

- un job-dating qui mettra en relation les étudiants entrant sur le marché de l’emploi ou qui recherchent des contrats en alternance, avec les 

entreprises en recherche de futurs collaborateurs. 
-une convention d’affaires facilitant la rencontre, l’échange, le partage et l’établissement de partenariat pour les dirigeants d’entreprises. 

-des exposants avec des professionnels du numérique, du recrutement, de la formation et de la cybersécurité, ainsi que des institutions qui vous 

aideront à répondre à vos problématiques et à trouver des solutions. 
-une table ronde (accueil dès 18h30 inscription obligatoire sur le site www.cpme-morbihan.fr) sur le thème : 
« Comment organiser et pérenniser votre entreprise avec le digital ? 1h30 pour s’engager dans la transition numérique ». 

 

4 THEMES 

 
• NUMERIQUE 

• CYBER- 

SECURITE 

• FORMATION 

• RECRUTEMENT 



Programme détaillé (sous réserve) 

 

Une conférence 9h30 à 10h45 : 
Introduction par Claude DOZOUL président CPME Morbihan 

Conférence : « Comment j’ai réussi la digitalisation de mon entreprise » rencontre entreprises étudiantes : 

Nicolas BESSEC (chef d’entreprise). 

 

Les ateliers 
 

ATELIERS Matinée 

Horaires Thème / Intervenant Salle 

 

 
 

10h30-11h15 

Droits du web et conditions générales de vente : Maitre Jean-Pierre ROUX, Avocat Le Norment – 2ème étage 

RGPD, mise en œuvre : Véronique GUEVEL Pourlet –1er étage 

Osez la commande publique : Didier ETIENNE Christr-Per – 2ème étage 

Importance et nécessité des réseaux sociaux en entrepris : Nathalie TACHET MoutonsBlancs– 1er étage 

 

 
 

11h30 – 12h15 

Comprendre & répondre aux consommateurs (E-réputation) : Frédéric LIBAUD Christr-Per – 2ème étage 

Job - Dating Le Norment – 2ème étage 

Les outils numériques pour comprendre et définir sa cible sur internet (1er atelier matin) : Google 
Pourlet – 1er étage 

Développer son activité grâce à la publicité en ligne : Michel MORVANT MoutonsBlancs – 1erétage 



ATELIERS Après - Midi 

Horaires Thème / Intervenant Salle 

 

 

 
13h30-14h15 

Découvrir les outils pour optimiser votre temps de travail : Michel MORVANT Christr-Per – 2ème étage 

Convention d'affaires Le Norment – 2ème étage 

Générer du trafic vers son point de vente : Google Pourlet – 1er étage 

Formation aux entreprises et en continu sur la cyber et les outils : Guillaume CHOUQUET 
Moutons Blancs – 1er 

étage 

 

 

 
14h30 – 15h15 

Le télétravail : Valérie LE POITTIER MULLER Christr-Per – 2ème étage 

Propriété intellectuelle, communication, droit d’auteur, publicité, web et réseaux : Vos droits et 

devoirs : Maitre Jean-Pierre ROUX, Avocat 

 

Le Norment – 2ème étage 

Développer son entreprise grâce au référencement naturel : Google Pourlet – 1er étage 

La nécessaire numérisation des plans de gestion de crise : Loïc LOUER 
Moutons Blancs – 1er 

étage 

 

 

 
15h30 – 16h15 

Le site internet utile ? Et pourquoi : David METAYER Christr-Per – 2ème étage 

Comment animer sa stratégie commerciale grâce aux outils digitaux : Gwenaël SINQUIN Le Norment – 2ème étage 

Tendances de recrutement et opportunités professionnelles dans le digital : Google Pourlet – 1er étage 

Faire sa communication pro avec son smartphone : Frédéric LIBAUD 
Moutons Blancs – 1er 

étage 

 

 

 
16h30 – 17h15 

La RSE, vrai levier de croissance et de valorisation des entreprises et des marques : Caroline VERAN Christr-Per – 2ème étage 

Est-ce que mes outils sont performants ? : Frédéric LAMOUR Le Norment – 2ème étage 

E santé, les objets connectées, la télémédecine : Harmonie MUTUELLE groupe VYV Pourlet – 1er étage 

Recruter autrement : Région Bretagne / Pôle Emploi 
Moutons Blancs – 1er 

étage 



 

 

 
17h30 – 18h15 

Recruter grâce au numérique en utilisant votre marque employeur : 45 minutes pour comprendre 

ce qu’est la marque employeur et comment l’utiliser pour attirer des candidats 

: Séverine Le JEUNE / Eric RAKOTONDRASOLO 

Christr-Per – 2ème étage 

Google Analytics - Pourquoi l'utiliser ? Quels indicateurs de performance choisir et 
analyser ? cas concret avec le site CPME 56 : Flora PETER 

Le Norment – 2ème étage 

Améliorer sa productivité grâce aux outils collaboratifs : Frédéric RAULT Pourlet – 1er étage 

Evaluez la maturité numérique de votre entreprise et obtenez un diagnostic sur votre progression 

digitale 
MoutonsBlancs – 1erétage 

 

 

Une table ronde dès 18h30 

« Comment organiser et pérenniser votre entreprise avec le digital ? 1h30 pour s’engager dans la transition numérique ». 

 

Intervenants (sous réserve) 

 

Premier temps, Cyberdéfense, Organiser & Pérennité entreprise 
Charles PREAUX, Officier de Saint-Cyr, Delphine BORNE (responsable commission numérique CPME), Nicolas BESSEC (chef d’entreprise « Chaussures 

Bessec » & représentant le réseau des commerçants connectés), Claude RAULT transport Rault, Elisabeth MACE Atlantic nature. 

 

Deuxième temps, Marque employeur, Recrutement, Formation, Management 
Franck DELALANDE (Talents Tube), Séverine DELONG (directrice départementale Pôle Emploi), Georges Éric LE ROUX (Directeur AGEFOS Bretagne), 

Hervé BECAM (Président OPCO 11), Yves BLEUNVEN (Président de l’association des maires du Morbihan), Marie DUPUIS-COURTES (membre conseil 

d’administration France Compétence), Claude RAULT transport Rault, Elisabeth MACE Atlantic nature, Nicolas BESSEC (chef d’entreprise « Chaussures 

Bessec » représentant le réseau des commerçants connectés). 

 

 

 

 

Ne manquez par ce rendez-vous numérique, le 10 Octobre au 

Palais des congrès de Pontivy ! 


