
 

 

 

   

8h30 Accueil 
  

9h00 Introduction 
 

9h05 Les solutions RPA, fonctionnement et champs des possibles  

• La robotique en complément des approches IT d’automatisation 

• Fonctionnement des solutions RPA 

• Impacts sur les dispositifs de gestion des risques et de conformité 
9h35 Résultats détaillés de l’enquête 

• Méthodologie sondage 

• Présentation des résultats détaillés  
10h05 Quelques cas d’usage à la loupe  

• Présentation de cas d’usage : contrôle formulaires, constitution de 
dossier d’analyse sur anomalie et fraude, etc. 

 

10h15 Conclusion  
 

10h30 Fin du petit déjeuner 

RPA – Robotique appliquée aux risques et à 
la conformité 
Optimiser votre dispositif de gestion des risques et de conformité, 
accélérer votre performance opérationnelle et sécuriser vos activités 

PETIT DÉJEUNER 
CONFÉRENCE 

INTERVENANTS 

Dan CHELLY, senior partner Risk Management 

Arnaud CADON, partner Business Transformation  

Jordane GHAZANI, manager Risk Management 

Julie NICOLAS, consultante Risk Management et membre de l’Expertise Center ERM   

 

21 mai 2019 
 

Optimind vous propose d'assister en avant-première à la restitution et à l'analyse des 
résultats de son enquête exclusive, réalisée entre le 19 février et le 29 mars 2019, lors 
d'un petit déjeuner conférence, sur le thème de la RPA. 

Avec plus de 100 répondants, ce sondage donne la parole à tous les acteurs concernés et 
permet d’évaluer le niveau d’utilisation de dispositifs robotiques « RPA » par les 
différentes organisations françaises. Quelles sont les connaissances et les attentes liées à 
ces dispositifs ? Quels sont les bénéfices liés à leur déploiement ? Quelles sont les 
utilisations en 1ère et 2nd lignes de défense ? 

À l'occasion de ce petit déjeuner conférence, Optimind, avec le témoignage d’experts, 
décryptera et analysera les pratiques actuelles et les tendances de demain. 

 

HORAIRES 

De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30 

OPTIMIND  

Optimind, acteur indépendant  

leader du conseil en gestion des risques, 

réalise 30 millions d’euros de chiffre 

d’affaires et réunit plus de 200 collaborateurs 

autour de cinq practices : Actuarial & 

Financial Services, Corporate Risk Services, 

Risk Management, Business Transformation, 

Business Process Outsourcing. 

Optimind accompagne les organismes 

assureurs, banques et grandes entreprises 

autour de la définition de la stratégie, de la 

gestion des risques et de la transformation. 

LIEU 

Auditorium Optimind  

46 rue La Boétie - 75008 PARIS 

Se repérer sur la carte 

 

INSCRIPTION  

Le nombre de place étant limité,  

nous vous invitons à confirmer votre 

présence avant le 17/05/2019 

Pour vous inscrire : pdj@optimind.com  

Réf. 20190421 ou sur le site 

www.optimind.com 

Strategy | Finance | RISK | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

      Pour plus d’informations www.optimind.com 

S’INSCRIRE 
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