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GouvInfo IAI 
L’association loi 1901, GouvInfo IAI, est positionnée depuis 2014 comme l'acteur majeur sur 
le sujet de la gouvernance de l'information de nos organisations avec une vue globale.  
Son objectif est d'acculturer et de renforcer la légitimité des initiatives de personnes et 
d’entreprises, de valorisation et de protection des données, et ainsi de favoriser le 
déploiement de projets et la construction de démarches.  
 
GouvInfo IAI (www.gouvinfo.org) déploie notamment, depuis 2010, l’observatoire de la 
gouvernance de l’information, et depuis 2014, le concours des IAI-Awards (www.iai-
awards.org).  
L’association réalise aussi des évènements d’acculturation tels que les Verbatim et les ILP, 
réalise des ouvrages de sensibilisation (l’océan bleu) et des formations spécialisées.  
Elle propose aussi des outils de diagnostic et d’aide à la décision (www.solorg.com).  
 
 

 

La journée Prospective Data 
 

Le 28 septembre 2021, GouvInfo IAI organise sa journée « Prospective Data » sous le thème 
de « l’écosystème des données, quels impacts sur notre société professionnelle ».  
 
Cet évènement sera un mixte présentiel – distanciel. Le présentiel sera à Paris 19ème, dans les 
locaux de la CNAV à la CanTeam. La capacité d’accueil est de 120 personnes, qui pourrait être 
réduite de moitié, en fonction des contraintes sanitaires. 
 
La journée sera rythmée par 4 grands moments d’apports, renforcés par des mini-ateliers, 
certains interactifs.  
 
Pour les moments forts :  

1. Un ensemble de retours d’expérience orchestré pour donner une photo d’ensemble, 
2. Une intervention de la CNAV, notre hôte, 
3. Une conférence débat sur l’évolution de la société professionnelle face à l’écosystème 

des données, avec une vue humaine, une sur les règles de gouvernance et une sur la 
technologie, 

4. Un atelier de reformulation de la journée, et des actions réalisées par GouvInfo IAI 
 
Le moment « retour d’expérience », serait une organisation thématique d’un ensemble de 
pitchs.  
L’assemblage serait organisé et agencé à l’avance pour faire apparaitre une logique 
d’expérience qui enrichirait la participation de chacun(e). 
 
L’appel à contribution est ouvert à toutes les personnes qui le souhaitent avec une priorité 
donnée aux membres de l’association ainsi qu’aux personnes ayant participé à une des 
initiatives de GouvInfo IAI. 
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Contribution 
 

Nous cherchons des personnes qui pourraient réaliser une intervention en mode pitch pour 
le moment fort : 1) Retour d’expérience.   
 
Cette intervention : 

- Serait réalisée : 
o sur le site de la CNAV Paris, le 28/09,  
o ou avec une vidéo préalablement enregistrée,  
o ou en mode distanciel, 

- Elle durerait entre 5 et 10 minutes, pour les vidéos(*) entre 3 et 5 minutes, 
- Elle devra traiter d’une expérience  

o mettant en valeur et/ou protégeant l’information de l’entreprise  
o avec une vue la plus globale possible. (données, document, physique, 

numérique) 
- Devra respecter une trame de présentation : 

A) Résumé exécutif du retour d’expérience : de quoi est-il question, qui, où, 
quand .. 

B) Description de l’expérience en incluant 3 dimensions : 
 Parler de l’humain 
 Parler des règles (aspect gouvernance) 
 Parler de la technologie et usages 

C) La chute : finir sur une citation des plus/succès et des moins/douleurs 
 
Si votre retour d’expérience est retenu, vous serez contacté et si souhaité, aidé, pour adapter 
vos apports à la trame de présentation. Nous sommes conscients que la reformulation en 
quelques minutes est un exercice intéressant, mais assez difficile. 
 
(*) Pour les vidéos, vous pouvez les réaliser de façon autonome avec votre webcam ou 

téléphone en mode paysage. L’appareil doit avoir une résolution correcte. Si vous le souhaitez, 

nous pouvons aussi réaliser cela au cours d’une visioconférence à planifier ensemble. 

 
L’intervention est non-financière et n’impose pas votre adhésion à notre association, même 
si elle est la bienvenue pour favoriser notre développement. 
 

PI – Éthique – Données personnelles 
 
Chaque participant doit accepter notre charte éthique : www.C4IG.space - L’ensemble des 
interventions et productions associées resteront de leur propriété intellectuelle.  
 
Sauf pour les personnes qui ne le désirent pas : elles feront l’objet d’une publication média 
par un montage vidéo, et d’un article sur le blog de www.gouvinfo.org.  
 
Vos données personnelles seront utilisées uniquement, pour cette opération, puis par la suite 
pour vous informer de nos évènements et actions.  
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Inscription 
Planning :  

D) Juillet 2021 :   Identification des intéressés et expériences, 
E) 10 août :   Confirmation de votre proposition   

F) Avant le 20 août 2021 : Proposition de votre intention dans un fichier 
Word (Une à plusieurs propositions de titres + Un résumé écrit (entre 300 et 500 

mots) reprenant les 3 parties de la description de l’expérience + la chute) 

G) Avant le 10 septembre : 1er livrable : une vidéo ou un PowerPoint 
H) 15 septembre :   Communication du plan des participations 

Merci de renseigner ce formulaire et de nous le retourner par courriel à 

information@gouvinfo.org avant le 10 août 2021 

 
Nom et prénom : .. 
Entreprise : .. 
Fonction actuelle : .. 
Téléphone : .. 
Courriel : .. 
Titre(s) pour votre retour d’expérience : .. 

- Ou .. 
Je peux réaliser ce retour d’expérience (ne laisser que les options possibles): 

- En réalisant une vidéo  
- En étant sur site le 28 septembre 
- En distanciel le 28 septembre  

 
Résumé écrit (300 à 500  mots) : 
 

Mon retour d’expérience concerne … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


