IT EVENT KIT
Donnez du PEPS
à vos séminaires

L’organisation et
l’animation de votre
Séminaire techno,
c’est notre métier .

A chaque besoin
une solution
sur-mesure

notre offre/
A chaque
besoin
une solution
sur mesure

Pour donner un peu de peps à vos séminaires,
NewRUN vous propose l’assistance de deux professionnels de l’animation d’événements IT, capables d’apporter
un regard externe et des idées nouvelles sur l’architecture,
le contenu, l’animation de votre événement.
Pour apporter une solution adaptée au contexte spécifique de chaque événement, nous avons conçu une offre
à tiroirs, personnalisable avec vous, afin d’obtenir le meilleur impact auprès des participants à votre événement.

Architecture de votre
évènement
- Discussion préalable avec les organisateurs,
prise en compte de leurs desiderata (inter
venants internes et externes)
- Propositions d’angles d’attaques, discussion
et proposition de potentiels intervenants externes
- Préparation de l’intervention des orateurs
externes pour s’assurer du cadrage avec
l’objectif fixé par les organisateurs

Mini-enquêtes
- Réalisation de mini-enquêtes / mini-vidéos
auprès d’un panel fourni par l’organisateur
de l’événement sur des thèmes abordés durant le séminaire
- Utilisation de ces matériaux pour rythmer le
séminaire

Déroulé du séminaire
- Prise en compte des objectifs du séminaire
- Préparation préalable avec les intervenants
(bio, contenu, question de synthèse…)
- Animation du séminaire : fil rouge entre les
intervenants, interventions en format interview ou présentation magistrale, synthèse
en 3 points, sessions de Q/R avec la salle.
- Tables Rondes : Préparation préalable en
121 avec chaque intervenant, saisie des
verbatims, identification des idées fortes de
chaque intervenant, construction d’un conducteur, animation de la table ronde, questions/réponses avec la salle

Livrables de synthèse
- Rédaction d’un document de synthèse (2 à
4 feuillets et/ou « Executive Summary ») postévénement relatant les moments forts et les
contenus marquants durant le séminaire
- En option, présence d’un photographe
pour effectuer un reportage photo de
l’événement. Remise à l’organisateur de tous
les fichiers image à la fin de l’événement.
NB : le document de synthèse peut être plus
conséquent, comprenant des plans d’actions,
des résultats d’enquête, des verbatim, ...
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Libérez-vous
et profitez
pleinement
de votre
séminaire

vos animateurs/
Nicolas Couraud a 26 ans d’expérience dans l’IT d’entreprise aussi bien sur la partie étude
recherche et développement qu’infrastructure et production. Cette expérience a été
acquise en partie au sein de grandes entreprises telles que ALSYS (groupe THOMSON),
VERILOG (groupe IBM), EMC2.
En 2004, Nicolas Couraud a fondé NEWRUN, sa propre société spécialisée dans le conseil,
autour des infrastructures et la production informatique.
En 2006, Nicolas Couraud s’investit dans la création du CRIP – Club des Responsables
d’Infrastructure et de Production où il a participé à l’élaboration de la stratégie et la vision du CRIP. Il a mis en place et géré l’ensemble des groupes de travail. A ce titre, il a
écrit de nombreux livrables et animé des séminaires. A ce jour, il gère principalement le « Cercle des CTOs ».
En 2012, Nicolas Couraud co-fonde le CRAI – Club des Responsables des Achats Informatiques - où il acte actuellement
en tant que Secrétaire Général. Dans cette fonction, il organise l’ensemble des Groupes de travail, plénières, bureaux et la
gestion des livrables de ce club (cf. : exemple – LB Audit de Conformité logicielle, Licensing et Maintenance, ...).
Nicolas Couraud a une très bonne compréhension et vision des organisations des systèmes d’information, tant sur le plan
technologique, processus, que ressources humaines et gestion budgétaire. A ce titre, Il a réalisé des audits d’organisation
et aidé à la mise en oeuvre de nouvelles stratégies chez des grands acteurs du marché IT.
Il organise et anime des tables rondes de “C-Levels”.

l’expérience de l’IT
et de l’animation
Philippe Roux a 30 ans d’expérience dans l’IT d’entreprise, acquise au contact de
grands comptes français sur des postes opérationnels au sein de grands acteurs de l’IT
tels que Digital Equipment et Hewlett Packard.
Depuis 2014, Philippe Roux s’est spécialisé dans l’animation d’événements IT et la production de contenu. Pour le CRiP. Il anime la totalité des événements de l’association,
depuis les matinées thématiques sur des thèmes comme la sécurité, l’infrastructure,
la communication unifiée, l’orchestration, le Big Data, le cloud, jusqu’aux événements
annuels de prestige comme l’IT Innovation Summit ou la Convention annuelle du CRiP.
Philippe est un contributeur majeur du blog cloud-experience.fr et écrit des billets
pour le site businessvalueexchange.com/fr. Il a collaboré avec le Journal des Télécoms, en couvrant le salon IoT World à
Paris pour le numéro d’Avril 2016, ou en réalisant un dossier pour le numéro spécial MedPi de Juin 2016.
Il a également animé des tables rondes lors du Salon Mobility for Business 2016, sur des thèmes traitant du développement des applications mobiles, ou de l’intégration entre mobilité et Internet des Objets. Il anime des débats pour ZDNet.
fr et TechToc.tv sur des sujets technologiques comme le stockage, le cloud, l’hyperconvergence ou encore le Big Data. En
collaboration avec ZDNet.fr, il conçoit et produit l’émission Digital at Work, qui traite de la transformation numérique, et
dont le premier numéro a été consacré aux Smart Cities.
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