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 CuLTiVER 
 LA CuRiOSiTé 

 S’iniTiER 
 COLLECTiVEmEnT 

 VOyAgE 
 AppREnAnT 

 LAnCEmEnT dE  
 L’AffLuEnCE pOSiTiVE 

 S’inSpiRER EnSEmbLE 

 déVELOppER  
 dES idéES 

pROgRAmmE 
dES ACTiViTéS

6 thématiques
Toute la semaine

 Place de 
 l’INNOVaTION 

Espace Flandre 
tous les matins
à partir de 8h30

Rencontrez les relais  
autour d’un café 
Partagez vos expériences 
et vos idées

 l’INNOVaTION  
 Se RÉPaNd  

jeux en ligne sur Klaxoon

Participez à des jeux et 
questionnaires en ligne 
déposez vos idées ! 

 l’INNOVaTION 
 S’exPOSe  

Espace Flandre 
tous les jours 

Venez en apprendre plus 
sur le lab Innovation et 
sur les thèmes abordés 
lors de cette semaine 
Inscrivez-vous  
aux activités  

Engagez-vous !

CALEndRiER

LUNDI 3 JUIN

marDI 4 JUIN

merCreDI 5 JUIN

JeUDI 6 JUIN

 14h > 15h30 
dÉcOUVRIR la dÉMaRche d’INNOVa-
TION PaRTIcIPaTIVe de la cNaM :  
PRÉSeNTaTION dU laBINNOV’ eT INITIa-
TION À UNe MÉThOde d’INTellIGeNce 
cOllecTIVe

 14h > 15h30  
TRaVaIl SOcIal eT INNOVaTION :  
le ReNOUVelleMeNT deS PRaTIQUeS 

VeNDreDI 7 JUIN

 9h30 > 12h30 
S’INITIeR aU deSIGN ThINKING :  
UNe MÉThOde d’INNOVaTION ceNTRÉe 
SUR l’hUMaIN eT leS BeSOINS deS  
UTIlISaTeURS

 9h30 > 11h 
dÉcOUVRIR la dÉMaRche d’INNO-
VaTION PaRTIcIPaTIVe de la cNaF : 
VOYaGe aPPReNaNT daNS leS lOcaUx 
dU caFlaB 

 14h > 15h30  
dÉcOUVRIR la dÉMaRche d’INNO-
VaTION PaRTIcIPaTIVe de la cNaV : 
VOYaGe aPPReNaNT daNS leS lOcaUx 
de la cNaV  

 14h > 15h30  
leS ÉVOlUTIONS dU SYSTÈMe de SaNTÉ : 
dÉcRYPTaGe deS chaNTIeRS eN cOURS  

 9h30 > 11h 
l’INTellIGeNce aRTIFIcIelle : POTeNTIel 
de dÉVelOPPeMeNT POUR l’aSSURaNce 
MaladIe 

 9h30 > 12h30 
FaVORISeR la TRaNSVeRSalITÉ

 9h30 > 12h30 
INScRIRe l’INNOVaTION daNS la 
cUlTURe d’eNTRePRISe 

 9h30 > 12h30
dÉVelOPPeR leS MÉThOdeS  
INNOVaNTeS de TRaVaIl  

 9h30 > 11h  eT  14h > 15h30 
lIBÉReR leS PÉPITeS hUMaINeS  
de NOS ORGaNISaTIONS :  
l’aPPORT deS NeUROScIeNceS 

 14h > 16h 
aPPReNdRe À «PITcheR» SeS IdÉeS

 9h30 > 11h 
aSSOcIeR leS UTIlISaTeURS aU
dÉVelOPPeMeNT deS SeRVIceS
eT PaRcOURS : QUelQUeS
exeMPleS cONcReTS

 14h > 16h 
Ode À l’OPTIMISMe / eNGaGeMeNT
de daVId claIR / MOMeNT de
PaRTaGe / ReMISe deS PRIx de
l’INNOVaTION

 14h > 15h30  
accOMPaGNeR le VIRaGe  
PaRTIcIPaTIF : PeRMIS de cONdUIRe 
cOllaBORaTIF  

 14h > 15h30  
dÉcOUVRIR la dÉMaRche  
d’INNOVaTION PaRTIcIPaTIVe de  
la cPaM78 : Id’NOV

Programme détaillé et liens 
d’inscription sur intranet



LUNDI 3 JUIN

pour participer aux activités de  
la semaine, inscriptions obligatoires  

sur l’intranet ou par mail à  
innovation.cramif@assurance-maladie.fr

14h00 > 15h30  Salle VeGa (15 placEs) 

 dÉcOUVRIR la dÉMaRche d’INNOVaTION  
 PaRTIcIPaTIVe de la cNaM : PRÉSeNTaTION  
 dU laBINNOV’ eT INITIaTION À UNe MÉThOde  
 d’INTellIGeNce cOllecTIVe 

le réseau assurance Maladie se transforme et se mobilise pour  
entamer le virage collaboratif. Venez vivre une matinée pas comme  
les autres avec les facilitateurs de la cnam pour découvrir l’offre du  
labInnov’ et tester en direct la méthode d’intelligence collective  
«product box» pour le lancement de projet. 

Intervenants : 
anne lefevre Gagnard (responsable innovation - département organisation  
qualité projet et information de la Cnam), et l’équipe des facilitateurs de la cnam. 

marDI 4 JUIN

 S’INITIeR aU deSIGN ThINKING : UNe MÉThOde  
 d’INNOVaTION ceNTRÉe SUR l’hUMaIN eT leS  
 BeSOINS deS UTIlISaTeURS 

cet atelier vous permettra de vous initier au design thinking en 
expérimentant pendant une matinée cette approche innovante 
permettant de concevoir des produits et services répondant au plus 
près aux besoins des utilisateurs. Venez réveiller votre curiosité et 
votre créativité en équipe ! 

9h30 > 12h30 cPaM dU Val de MaRNe (50 placEs) 

1 à 9 avenue du Général de Gaulle, 94000 créteil

Intervenants : 
DThinking academy (organisme de formation au Design Thinking et aux méthodes 
agiles et créatives)

14h > 15h30  Salle dU ca  (40 placEs)

 TRaVaIl SOcIal eT INNOVaTION :  
 le ReNOUVelleMeNT deS PRaTIQUeS 

ce débat sera l’occasion d’entamer une démarche d’innovation  
spécifique au travail social à la cramif en découvrant comment mo-
biliser la créativité et la capacité d’innovation des travailleurs sociaux 
pour continuer à apporter des réponses sur mesure aux personnes 
accompagnées malgré l’évolution des besoins et dispositifs.

Intervenants : 
sibel Bilal De la selle (directrice de « à ta santé service » et consultante accom-
pagnant les transformations des organisations dans le domaine des interventions 
sanitaires et sociales), un représentant du service social Régional de la cramif, 
contribution de saül Karsz (philosophe, sociologue, consultant-formateur en straté-
gies d’intervention sociale et analyse des pratiques d’équipe et de direction, pré-
sident-fondateur de l’association Réseau Pratiques Sociales).



 dÉcOUVRIR la dÉMaRche d’INNOVaTION  
 PaRTIcIPaTIVe de la cNaV : VOYaGe aPPReNaNT  
 daNS leS lOcaUx de la cNaV 

14h > 15h30 SIÈGe de la cNaV (12 placEs)  
12 rue de Joinville, 75019 paris

Intervenants : 
Fadila Berritane (« Canteam » manager - direction de l’innovation de la Cnav)  
Nelly Dambrine (chargée de projet innovation – direction de l’innovation de la Cnav) 

Vivez une expérience d’immersion à quelques pas de la cramif, au  
siège de la cnav, pour découvrir« canteam », démarche de transforma-
tion de la branche vieillesse et futur espace de rencontres et d’échanges 
de 300m², 100% dédié aux modes de travail innovants et collaboratifs. 

 leS ÉVOlUTIONS dU SYSTÈMe de SaNTÉ :  
 dÉcRYPTaGe deS chaNTIeRS eN cOURS 

annoncée en septembre 2018, la stratégie « Ma santé 2022 »  
propose une vision et des réponses aux défis majeurs auxquels est 
confronté le système de santé français. participer à ce débat vous 
permettra de décrypter cette réforme d’envergure et ses principales 
problématiques.

14h > 15h30  Salle dU ca (40 placEs) 

Intervenants : 
Daap (département d’audit et d’accompagnement à la performance de la Cramif)

merCreDI 5 JUIN

9h30 > 11h  Salle dU ca  (40 placEs)

 l’INTellIGeNce aRTIFIcIelle : POTeNTIel de  
 dÉVelOPPeMeNT POUR l’aSSURaNce MaladIe 

Une conférence pour questionner les opportunités et les craintes 
éthiques soulevées par l’I.a. Vous découvrirez également comment  
l’I.a s’expérimente à la cramif dans le cadre du projet d’aide à la  
décision développé à la tarification pour automatiser l’attribution  
des codes des accidents du travail.

Intervenants : 
Didier Nakache (manager sécurité système d’information de la Cramif, docteur  
en intelligence artificielle et professeur au Cnam), Jean-Yves Martinez (sous-directeur 
de la direction tarification et reconnaissance de la Cramif)

 FaVORISeR la TRaNSVeRSalITÉ 

les participants à ces ateliers animés par WORKlaB auront l’oppor-
tunité de contribuer à la matérialisation des idées émises lors des 
ateliers « remue-méninges » qui ont réuni plus de 120 personnes de 
tous les secteurs de la cramif, de juin à septembre 2018.

9h > 12h30  Salle VeGa (12 placEs) 

Intervenants : 
le WORKlaB (cabinet de conseil spécialisé dans le travail collaboratif et les 
méthodes agiles)

 ATELIER 

Intervenants : 
Isabelle Doal (sous-directrice innovation et Caflab - direction de l’évaluation et de la 
stratégie de la Cnaf)

Vivez une matinée d’immersion au cœur de paris dans les locaux du 
caflab, incubateur de projets et espace d’innovation et d’échange 
pour toute la branche famille ! 

 dÉcOUVRIR la dÉMaRche d’INNOVaTION  
 PaRTIcIPaTIVe de la cNaF : VOYaGe aPPReNaNT  
 daNS leS lOcaUx dU caFlaB 

9h30 > 11h00 caFlaB (30 placEs)  
19 rue du pot de Fer, 75005 paris



 accOMPaGNeR le VIRaGe PaRTIcIPaTIF : PeRMIS  
 de cONdUIRe cOllaBORaTIF 

suivre cet atelier vous permettra de vivre une expérience collabora-
tive et ludique pour mieux comprendre les différents modèles  
de collaboration et travailler sur la confiance, ingrédient essentiel  
à toute mise en mouvement tout en développant l’esprit d’entraide. 

14h > 15h30  Salle VeGa (24 placEs) 

Intervenants : 
le WORKlaB (cabinet de conseil spécialisé dans le travail collaboratif et les méthodes 
agiles)

 dÉcOUVRIR la dÉMaRche d’INNOVaTION  
 PaRTIcIPaTIVe de la cPaM78 : Id’NOV 

14h > 15h30  Salle PeKIN (25 placEs) 

Intervenants : 
sandrine larcher (responsable innovation - direction stratégie et développement de la 
CPAM78), témoignages des relais innovation de la cpaM78

ID’Nov a déjà recueilli plus de 600 idées qui ont permis de transfor-
mer les pratiques de la cpaM 78. les acteurs de l’innovation parti-
cipative au sein de cet organisme pionnier se déplacent et vous pré-
sentent leurs réalisations et leurs projets.

JeUDI 6 JUIN

9h30 > 12h30  Salle VeGa (12 placEs)

 INScRIRe l’INNOVaTION daNS la cUlTURe  
 d’eNTRePRISe 

les participants à ces ateliers animés par WORKlaB auront l’opportu-
nité de contribuer à la matérialisation des idées émises lors des ateliers 
« remue-méninges » qui ont réuni plus de 120 personnes de tous les 
secteurs de la cramif, de juin à septembre 2018. 

 dÉVelOPPeR leS MÉThOdeS INNOVaNTeS  
 de TRaVaIl 

 lIBÉReR leS PÉPITeS hUMaINeS de NOS  
 ORGaNISaTIONS : l’aPPORT deS NeUROScIeNceS 

les participants à ces ateliers animés par WORKlaB auront l’opportu-
nité de contribuer à la matérialisation des idées émises lors des ateliers 
« remue-méninges » qui ont réuni plus de 120 personnes de tous les 
secteurs de la cramif, de juin à septembre 2018. 

9h30 > 12h30  Salle SIRIUS (12 placEs)

9h30 > 11h cPaM de l’eSSONNe (75 placEs) 
2 rue ambroise croizat,91000 Evry

Intervenants : 
le WORKlaB (cabinet de conseil spécialisé dans le travail collaboratif et les méthodes 
agiles)

Intervenants : 
le WORKlaB (cabinet de conseil spécialisé dans le travail collaboratif et les mé-
thodes agiles)

Intervenants : 
pierre Moorkens (chef d’entreprises, entrepreneur et dirigeant de l’« Institute 
of NeuroCognitivism » qui a pour ambition de former les entreprises du monde 
entier à l’utilité des neurosciences dans l’organisation du travail)

 ATELIER 

 ATELIER 

avec la neuroscience, découvrez de nouvelles aptitudes qui vous 
permettront de libérer votre créativité. ce voyage au cœur de votre 
cerveau permettra d’analyser et comprendre les origines de certains 
comportements qui génèrent stress et résistance aux changements 
pour mieux les dépasser.



 aPPReNdRe À « PITcheR » SeS IdÉeS 

 lIBÉReR leS PÉPITeS hUMaINeS de NOS 
 ORGaNISaTIONS : l’aPPORT deS NeUROScIeNceS 

Grâce à cette session de formation « flash », les participants apprennent 
à passer un message de manière courte et percutante et peuvent  
s’entraîner de manière ludique à pitcher les idées émises lors des ateliers 
« remue-méninges ». 

avec la neuroscience, découvrez de nouvelles aptitudes qui vous 
permettront de libérer votre créativité. ce voyage au cœur de votre 
cerveau permettra d’analyser et comprendre les origines de certains 
comportements qui génèrent stress et résistance aux changements 
pour mieux les dépasser.

14h00 > 16h00  Salle VeGa  
(placEs RésERVéEs aUx paRTIcIpaNTs DEs aTElIERs WORKlaB) 

14h00>15h30 Salle deS cONFÉReNceS (180 placEs)

Intervenants : 
le WORKlaB (cabinet de conseil spécialisé dans le travail collaboratif et les 
méthodes agiles)

Intervenants : 
pierre Moorkens (chef d’entreprises, entrepreneur et dirigeant de l’ « Institute 
of NeuroCognitivism » qui a pour ambition de former les entreprises de monde 
entier à l’utilité des neurosciences dans l’organisation du travail)

  ATELIER  VeNDreDI 7 JUIN

9h30 > 11h00  Salle VeGa (30 placEs)

 aSSOcIeR leS UTIlISaTeURS aU dÉVelOPPeMeNT  
 deS SeRVIceS eT PaRcOURS : QUelQUeS  
 exeMPleS cONcReTS 

En participant à cette table ronde, vous découvrirez des exemples 
concrets où l’avis du public a été à l’origine d’innovations : dans le  
réseau avec l’expérience de la caF 93 qui repense son offre de service 
en tenant compte des besoins du public et à la cramif, avec le simu-
lateur de mensualités de l’invalidité et « ResaFs », projet gagnant du 
coding dojo axé sur la dématérialisation des aFs.

 Ode À l’OPTIMISMe / eNGaGeMeNT de  
 daVId claIR / MOMeNT de PaRTaGe /  
 ReMISe deS PRIx de l’INNOVaTION 

De 14h00 à 15h30, venez assister à une conférence exceptionnelle  
sur l’importance de l’optimisme dans nos organisations du travail. 
à partir de 15h30, célébrons ensemble l’innovation : découvrez les  
prochains jalons de l’innovation à la cramif présentés par David clair, 
assistez à la remise des prix de l’innovation puis partagez vos idées 
autour d’un goûter convivial !

14h00 > 16h00  Salle deS cONFÉReNceS (80 placEs) 

Intervenants : 
Murielle Dardillac (pilote des interventions sociales et des services attentionnés à la 
CAF 93), Marc le Gall (relai innovation, chargé d’études à la direction de la relation 
client et des prestations, en charge du simulateur invalidité), Isabelle Girardot (mana-
ger de la mission de pilotage de la relation client), pierre chabanne (responsable pôle 
technique de la DSI) et sylvain Halluin (ingénieur conseil spécialisé dans les risques 
opérationnels), porteurs du projet gagnant « ResaFs » au coding dojo

Intervenants : 
David clair (directeur général), alexandre Jost (co-fondateur de l’Université du  
Bonheur au Travail)



 leS RelaIS  
 dU laB  
 INNOVaTION 

 Sylvain Velitch 
 contrôleur de sécurité  
 antenne 95  
 prévention des risques professionnels

 Patricia Gernet
 Rédactrice de débats 
 secrétariat du conseil d’administration 
 Direction de la communication

 Ingrid Rousset
 Responsable du département contrôle,  
 créances et oppositions  
 Direction comptable et financière

 céline lebon 
 Référent technique contrôle prestations 
 Direction comptable et financière

 agnès Bigot 
 assistante de service social 
 Département 92 - service social régional

 laura Monnier 
 Référent technique secrétariat  
 service formation  
 prévention des risques professionnels

 Sabrina Guglielmoni 
 Responsable du secrétariat  
 service formation  
 prévention des risques professionnels  

 anaëlle durand  
 agent en contrat de professionnalisation  
 Départemenet GpEEc  
 Direction des ressources humaines  

 asma hasnaoui  
 agent en contrat de professionnalisation  
 Départemenet GpEEc  
 Direction des ressources humaines  

 Sébastien Susson 
 Référent technique contrôleur comptable  
 Direction comptable et financière 

 Jeannine lestin 
 Responsable territorial  
 Département 93 - service social régional

 Ileana Plesa-Barbu
 concepteur Réalisateur  
 Département des études informatiques  
 Direction des systèmes d’information

 christelle colin
 Gestionnaire de projets - MssI  
 Direction comptable et financière

 céline drahon 
 Référent technique invalidité  
 Direction des prestations

 Valerie cantrelle 
 chargée de mission  
 Direction du service social régional

 alicia Perez 
 coordinatrice du lab Innovation   
 Département audit et accompagnement   
 de la performance - Direction du pilotage

et aussi : 

david de carvalho, assistant technique 
projet QVT/RsO - Département QVT - Direction 
des ressources humaines

Marine leboulanger, ergothérapeute - 
EscaVIE - Direction de l’action sanitaire et sociale 
et du handicap

Marc le Gall, chargé d’études - Direction 
des prestations

claire Bordes, expert développement - Départe-
ment des études informatiques - Direction des systèmes 
d’information

hélène denais, assistante spécialisée RH départe-
ment GpEEc - Direction des ressources humaines

crystèle Gras, ergonome - EscaVIE - Direction 
de l’action sanitaire et sociale et du handicap



 BIOGRaPhIeS deS INTeRVeNaNTS 

chef d’entreprises et serial entrepreneur d’envergure internationale, 
pierre Moorkens dirige l’ « Institute of Neurocognitivism » qui a pour 
ambition de former les entreprises du monde entier à l’utilité des 
neurosciences dans l’organisation du travail.

Forme les équipes aux modes de travail innovants. spécialistes des 
méthodes agiles et créatives, Dthinking academy a déjà participé à la 
certification de plus de 2200 intervenants dans le monde entier.

Est un cabinet de conseil spécialisé dans le travail collaboratif et les 
méthodes agiles. les facilitateurs du WORKlaB ont accompagné de 
nombreuses entreprises telles que la Banque postale, EDF, Nantes 
métropole, la BpcE.

co-fondateur de l’Université du Bonheur au Travail, il organise des 
colloques en partenariat avec l’Ecole Normale supérieure pour 
introduire la notion d’optimisme dans les thèmes publics.

Pierre Moorkens

dThinking acadeMY

le WORKlaB

alexandre Jost

...

et de nombreux intervenants du réseau Sécurité Sociale  
et de la cramif à découvrir dans le programme détaillé  

sur l’intranet

LES LiEux 
dES ACTiViTéS

 cRaMIF 

17-19 Avenue de Flandre
75019 Paris
salle Vega (1er étage) 
salle sirius (1er étage) 
salle pekin (1er étage) 
salle ca (7e étage) 
salle des conférences (RDc)
Espace Flandre (RDc)

 dePaRTeMeNT 91 

cpaM de l’Essonne 
2 rue Ambroise Croizat 
91000 Evry

 dePaRTeMeNT 94 

cpaM du Val de Marne 
1 à 9 avenue du Général de Gaulle  
94000 Créteil

 cNaV 

12 rue de Joinville 
75019 Paris

 caFlaB 

19 rue du Pot  
de Fer  
75005 Paris



@cramifcramif.fr LinkedIn
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