COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Séminaire professionnel 2019

10 octobre 2019

Quelles compétences
pour l’assistant.e augmenté.e
de demain?
Avec la présence de Jean-Jacques Cloquet, Manager de l’année 2018
Vendredi 18 octobre 2019 dès 8h30

Depuis quelques années, l’ALiSAD organise un séminaire à l’intention des Hautes Écoles et instituts
formateurs ainsi que pour les professionnels du métier. Ce sera encore le cas ce vendredi 18 octobre
2019 de 8h30 à 17h00. Cette année, l’association a fait le pari d’inviter des personnalités de haut niveau.
Le séminaire aura lieu sur le site du Campus Guillemins de la Haute École Helmo, qui héberge l’évènement
depuis 5 ans. Le thème du jour: «Quelles compétences pour l’assistant.e augmenté.e de demain?»

Quand?
Le vendredi 18 octobre 2019
de 8h30 à 17h00

Où?
À HELMo Campus Guillemins
rue de Harlez, 9
4000 Liège
(Local S010)

Quoi?
Un séminaire en deux phases:
La matinée (de 8h30 à 12h30): conférence sur les enjeux de la transformation
digitale des métiers (Pascal Balancier - Agence du Numérique), les multiples
applications de l’intelligence artificielle au service de l’assistant.e de direction
(Benjamin Nizet et Frédéric Carbonnelle – Microsoft), le management dans une
conjoncture en transformation constante (Jean-Jacques Cloquet, CEO Pairi Daiza –
Manager 2018);

Qui?

L’après-midi: ateliers de sensibilisation aux métiers de l’informatique, introduction
à la logique algorithmique avec une animation ludique autour des objets connectés
(de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00 si le premier atelier affiche complet).

L’ALiSAD est l’Association Liégeoise des Secrétaires et Assistant.e.s de Direction.
Elle fait partie de la FFMAS (Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du
Secrétariat). Elle est la seule association professionnelle en Belgique francophone
et présente les mêmes objectifs que ceux poursuivis par la FFMAS, représenter
la profession auprès de différentes instances, fédérer grâce à un réseau
d’associations, valoriser et promouvoir les métiers pour rendre visible l’invisible,
accompagner et anticiper les besoins futurs des entreprises.

Un séminaire organisé avec le soutien de Digital Wallonia.
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Après-midi

Ateliers de sensibilisation aux métiers de l’informatique

Matinée
8h30 : accueil
9h :
Pascal BALANCIER, expert à Agence du Numérique
Les enjeux de la transformation digitale des métiers
9h30 :
Benjamin NIZET, Education Account Executive à Microsoft
Frédéric CARBONNELLE, Digital Evangelist
Les multiples applications de l’Intelligence Artificielle au service de l’assistant-e de direction
10h30-11h : pause
11h : Jean-Jacques CLOQUET, CEO Pairi Daiza, Manager de l’année 2018
Manager dans une conjoncture en transformation constante
12h30 : fin de la matinée-repas libre

14h-15h30
Initiation à la logique algorithmique
Animation ludique autour des objets connectés
Par : Anthony JACQUES, formateur à Technobel
Et : Olivier GOLETTI, chercheur à l’ULC Louvain
En fonction du nombre d’inscrits,
ces ateliers pourront être répétés de
15h30 à 17h
PAF, ateliers compris :
étudiant : 10€
autre : 20€
INSCRIPTIONS :
Matinée : info.alisad@gmail.com
Après-midi : www.helmo.be/alisad

