#PerspectivesAIM

Deuxième séminaire en ligne de l’AIM

3 février 2022 à 14h
en ligne

Inscription gratuite
mais obligatoire ici

https://aim.asso.fr/fr/
@AssoAim

Chers membres de la Communauté AIM,
Dans le cadre de ses nouvelles orientations stratégiques, l’AIM souhaite organiser des
séminaires thématiques en ligne afin de maintenir et renforcer les liens au sein de notre
communauté de spécialistes en systèmes d’information.
Nous proposons un second séminaire en ligne, qui se déroulera le 3 février 2022 (de 14h
à 16h), sur le thème : Évolutions de la fonction SI dans les organisations post RSE : un
éclairage pour nos pratiques de formation.
Ce séminaire est ouvert à tous, tout en s'adressant en priorité aux membres de la
communauté AIM : enseignants-chercheurs, doctorants et assistants de recherche,
vacataires, qui enseignent en lien avec le digital et les S.I. auprès des publics de
l’enseignement supérieur et de la formation continue.
Initiée par l’Institut de l’Entreprise (IdEP), la démarche autour de l’entreprise post-RSE,
en partenariat avec les principales associations scientifiques, la FNEGE, PWC France, et le
CIGREF en ce qui concerne les S.I., propose d’identifier les clefs d’une entreprise ayant
pleinement intégré la RSE dans sa stratégie à l’horizon 2030. Ce programme se matérialise
notamment par la tenue d’ateliers de partage et co construction entre pairs, chacun ayant
vocation d’exprimer les futurs possibles ou souhaitables, au niveau des directions
fonctionnelles dans les organisations. L’exercice se fera en 3 temps de partage et
d’intelligence collective :
•

Immersion : Récit incarné du monde de demain : « notre société en 2030 »
(résilience aux risques globaux, smart city, low tech, relocalisation etc.)

•

•

Vision : Co création, réflexion collective et réinvention des fonctions étudiées.
Missions ? Champs de compétence ? Modèles d’organisation, d’interaction avec
son écosystème ?
Identification des priorités d’action, des thèmes cibles, sur lesquels nous nous
engageons (co-construction de premières intentions de feuille de route sur la
réinvention des métiers, raison d’être, impact carbone etc.).

Cet atelier tentera de répondre à différentes questions inhérentes à l’évolution des
organisations post RSE, en confrontant les regards des enseignants-chercheurs sur la
fonction SI, et sur l’évolution des savoirs à transmettre à nos publics formés.
• Quels sont les défis de l’entreprise à horizon 2030 au regard des enjeux RSE
(modèle d'affaire, risque, organisation et fonctionnement interne) ?
• Quelle sera, selon vous, la mission de la fonction S.I. pour une entreprise « full
RSE » en 2030 ?
• Quels sont les défis à relever dans cette perspective pour la fonction S.I. ?
• Comment intégrer les enjeux RSE aux métiers des S.I., dans une optique de
performance durable ? Quels sont les défis associés ?
• Dans le champ de la transition écologique, comment voyez-vous le rôle de la
fonction S.I. en 2030 dans les organisations ? (KPIs, actions à engager, défis à
relever …)
• Dans le champ du développement des compétences, comment voyez-vous le rôle
de la fonction S.I. en 2030 ? (KPIs, actions à engager, défis à relever …)
• Dans le champ du contenu / de l’organisation du travail, comment voyez-vous le
rôle de la fonction S.I. en 2030 ? (KPIs, actions à engager, défis à relever …)
• Projetons-nous sur 2030, dans un monde où la performance durable fait partie du
quotidien de l'entreprise – en quoi la fonction S.I. sera différente de celle de 2020 ?
N’hésitez pas à diffuser l’information dans vos laboratoires de recherche et/ou auprès de
vos collègues.
L’inscription est gratuite mais obligatoire.
Vous trouverez le lien d’inscription ci-joint : Deuxième séminaire en ligne de l'AIM
Vous recevrez par la suite les informations de connexion à la plateforme de co création
pour l’évènement.

