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IBM - Centre International de Solutions 
Métier 
Bois-Colombes (92)
Vendredi 18 novembre 2016

Date : Vendredi 18 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 8h45

Durée de la visite : 8h

Déjeuner compris dans la visite

Nombre de places disponibles : 18

Découvrir les innovations 
technologiques d’IBM

Très bonne implication des cadres intervenants de 
l'entreprise. 

Christian V.
Professeur de Technologie “

Quelques mots sur l’entreprise 
Le monde devient de plus en plus connecté, équipé 
et intelligent. C’est un  changement fondamental qui 
impacte la façon dont nous vivons et nous travaillons, 
et qui demande aux entreprises de s’adapter. IBM France 
compte désormais en son siège le seul dispositif au 
monde regroupant les zones d’expositions, son centre 
d’expertise industriel et de solutions métier en y adossant 
aussi son studio de design, l'IBM Studio Paris. L'IBM Client 
Center Paris accueille le Centre International de Solutions 
Métier à Bois- Colombes. Les deux centres réunis en font 
un lieu unique et immersif au cœur du siège d'IBM France. 
Ce nouvel ensemble offre une expérience IBM unique 
dans les projets de transformation digitale. Plus de 170 
solutions innovantes y sont présentées à travers de réels 
prototypes intégrés basés sur des scénarios métiers. Elles 
sont issues de l'expertise IBM du monde des industries.

Ce que vous allez découvrir 
- Accueil à l'IBM Client Center Paris ;
- Rencontre avec les experts IBM autour des thèmes :  
 • Comment les entreprises, et le monde éducatif, 
 doivent s'adapter aux nouveaux métiers ,
 • Comment développer des solutions innovantes grace 
 au modèle de co-créativité "IBM Design Thinking" utilisé 
 par l'IBM Studio Paris ;
- Visite du Centre International de Solutions Métier avec 
ses démonstrations immersives
- Présentation de Watson, l'intelligence artificielle d'IBM 
- Buffet déjeunatoire avec les intervenants
- Atelier de découverte des méthodes d'initiation à la 
pensée informatique pour les éléves de collèges et de 
lycées grace à l'utilisation de robots legos.

Conditions d’accès

À savoir

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions via le Plan Académique 
de Formation jusqu’au 16 septembre 
www.ac-versailles.fr/public/jcms/
p1_244158/paf-s-inscrir

A partir du 21 septembre, 
inscriptions sur le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

IBM France 
17 avenue de l’Europe
92275 BOIS-COLOMBES 
www.ibm.com/fr/fr

L’entreprise vous accueille


