Programme du 1er semestre 2015
DEJEUNER de 12h30 à 14h30 : Maison des Polytechniciens : 12, rue de Poitiers – 75007
AFTER WORK de 18h30 à 20h30 : Saint-James Club : 43, avenue Bugeaud - 75116 Paris

Vendredi 30 janvier – Déjeuner à 12h30
Frédéric Bizard, Economiste, spécialisé sur les questions sociales dont la santé, est
Enseignant à Sciences Po Paris et Chercheur.
Présentation de la prochaine Loi de Santé, 20 ans d’historique en France, pourquoi cette
Loi et ses Ses 40 propositions pour « Refonder le système de santé français,
pourquoi, comment ? »
Jeudi 12 février – After Work à 18h30
Lionel Reichardt, blogeur et fondateur de 7 C’s Health
Communication santé sur le web et les média sociaux : social media monotoring,
écouter le web, patient empowerment, e-reputation, vigilance et gestion de
crise
Vendredi 20 mars – Déjeuner à 12h30
Hugues Le Bret, Dr de la Communication de la Société Générale au moment de l’affaire
Kerviel », aujourd’hui co-fondateur de la société bancaire Compte-Nickel.
Gestion de l’une des plus grandes crises médiatiques mondiales.
Vendredi 17 avril – Déjeuner à 12h30
Christophe Jacquinet, Ancien Directeur Général des ARS de Picardie et Rhône Alpes et
Président de Santéliance Conseil.
« Vision indépendante sur les ARS et le système de santé »
Jeudi 28 mai – After Work à 18h30
Jeanne Bordeau, styliste en langage, fondatrice et directrice de l’Institut de la qualité
de l’expression.
« Le langage et ses nouveaux défis à l’heure du numérique : les nouveaux critères
de l’écriture digitale, des cas de storytelling, le langage à deux vitesses dans
l’entreprise »
Jeudi 9 juillet – After Work « au vert » 18h30 A La Maison
Jean-Yves Goar, conseiller en communication et Lisette Morival, journaliste,
formatrice au CFPJ.
« Au commencement était l’histoire : la narration au service de la
communication »
Association RCS - 4, rue Ribéra – 75016 – Paris – www.rcs-asso.fr
Tél 06 11 70 55 03 – annedeboismenu@orange.fr

