
Mercredi 2 décembre 2015

Campus René Cassin (UPI LYON)
De 18h à 20h puis cocktail

I

N

V

I

T

A

T

I

O

N

SYNTEC Rhône Alpes

Syntec Rhône Alpes 

vous accueille

Mercredi 2 décembre 2015 à 18h 

précédé de l’assemblée générale à 17h

18h00 Accueil

18h15 Témoignages

18h45 Débat avec les participants

20h00 Cocktail

Notre Intervenant

Denis Jacquet
Cofondateur de 

l'Observatoire de l’Uberisation

Et des témoignages d’entreprises de nos 

métiers Syntec : numérique, ingénierie, 

management, formation professionnelle, 

recrutement, évolution professionnelle

Programme

UPI Lyon – Campus René Cassin

47, rue Sergent Michel Berthet 

69009 LYON

Contact et inscription

invitation.syntec.rha@ingerop.com

Vous-même, vos managers, votre DRH, 

vos confrères (adhérents ou non au 

SYNTEC) êtes les bienvenus :

Auto-entrepeneurs, atomisation de l’entreprise, fuite des talents, exigence des

nouvelles générations, évolution des besoins clients, web 3.0…

Opportunité grâce au big bang technologique, disruption des modes de

fonctionnement, open innovation, crowfunding, logiques collaboratives…

Serons-nous tous des ubers demain ? Nos professions vivent-elles une mutation ou

une simple évolution ? Quid du code du travail et de la protection sociale? Quels

impacts sur la pérennité de nos entreprises ? L’ubérisation, une opportunité ?...

Nous, professionnels des métiers du Syntec, 

ne restons pas insensibles, prenons position ! 



Mercredi 2 décembre,17h – UPI Lyon – de 18h à  20H puis cocktail

« L’Uberisation des métiers Syntec »

Prénom  …………………………… Nom …………………  …………….

Fonction ……………………… ……  Tél    …………………………………...

Société …………………………………………………………………………

E-mail ……………………………………………………………………………..   

Je participerai  Je ne participerai 

pas

 au débat  au cocktail 

Accompagné(e) de ………………………………………………………..            

Fédération SYNTEC – Délégation  Rhône Alpes

Soyons « digital » : réponse par mail invitation.syntec.rha@ingerop.com

Cher(e) ami(e) partenaire des métiers du Syntec,

La Délégation Rhône Alpes de la Fédération SYNTEC représente chacun des six

métiers du tertiaire supérieur présents dans la Région : le numérique, l’ingénierie,

le management, la formation professionnelle, le recrutement, l’évolution

professionnelle.

Nous sommes un secteur d’activité décisif pour le développement économique

de Rhône Alpes. Notre Délégation regroupe près de 600 établissements qui

emploient près de 25 000 personnes, pour un chiffre d’affaires de plus de 2,7

milliards d’euros.

Dans le cadre de nos réflexions, nous avons le plaisir de vous convier à notre

prochaine table ronde :

Mercredi 2 décembre,18h, au campus René Cassin 
UPI Lyon  47, rue Sergent Michel Berthet 69009 LYON

L’Uberisation des métiers du Syntec : 

serons-nous tous des ubers demain ?

Lyon, le 9 novembre 2015

Pour le bureau

Gilles Maurer

Président

Vous-même, vos managers, votre DRH, vos confrères

(adhérents ou non au SYNTEC) êtes les bienvenus


