
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE ″ECHANGE D’EXPÉRIENCES″ 

 " les Réseaux Sociaux d’Entreprise " 

le mardi 24 avril 2018 

de 08h00 à 10h00 

La commission EXPER (Excellence for Performance) de l’AIHE est heureuse de vous inviter à sa 
prochaine rencontre échange d’expériences, sous la formule « ExPer breakfast ». 

Lorsqu’on évoque les réseaux sociaux, il est des noms qui viennent immédiatement à l’esprit : 
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn,... et bien d’autres. 

On peut bien sûr beaucoup discuter de l’aspect social ou asocial de ces réseaux mais on ne peut pas 
nier qu’il s’agit là d’un véritable phénomène de société en ce début de 21e siècle. En effet, on constate 
que ces outils de connexion et de communication comptent de plus en plus d’adhérents de par le 
monde et que les internautes « connectés » leur consacrent de plus en plus de leur temps libre. 

Mais qu’en est-il de la vie et de la communication au sein de nos entreprises et autres organismes ? Il 
existe en effet des variantes de réseaux sociaux qui ont été développées pour connecter les collègues 
au sein de l’entreprise et les aider à communiquer plus largement et plus efficacement. Une question 
se pose néanmoins : ces Réseaux Sociaux d’Entreprise ont-ils le même succès que leurs  grands 
frères privés ? 

Nous vous proposons de venir écouter les témoignages d’entreprises qui ont tentés l’aventure et ont 
accepté de partager leur expérience avec nous. Nous tenterons de répondre à ces questions : - 
pourquoi mettre en place un réseau social d’entreprise, - quels avantages peut-on en attendre, - quels 
inconvénients doit-on craindre, - quels sont les changements culturels que cela implique, - comment 
l’expérience est-elle vécue par les membres du personnel, …  

Ce ne sont là que quelques-uns des sujets qui seront abordés lors de cette conférence débat puisque 
les intervenants auront à cœur de répondre à toutes les interrogations de l’assemblée. 

 

LIEU 

Cap Business Center 

P.I. des Hauts-Sarts, rue d’Abhooz, 31 - 4040 HERSTAL 

 

PROGRAMME 

07h30 :  Accueil 

08h00 : Petit-déjeuner 

08h30 : Témoignage de la mise-en-place d’un réseau social d’entreprise  

 avec Alain-Pierre Meeus, Manager Communication Infrabel 

      Aline Foucart, Chef de projet Communication interne Infrabel 

      Fabienne Roberti, Conseiller en communication à la SPI 

09h30 : Questions / réponses 

10h00 : Fin 

PARTICIPATION AUX FRAIS :  
20 € pour les membres AIHE/CQLL  
30 € pour les non membres 
bulletin d’inscription (avant le 20 avril) en annexe. 

Pour des raisons évidentes, toute réservation, 
même non confirmée par le paiement anticipé  
de la facture, qui ne serait pas annulée 3 jours 
ouvrables avant la manifestation sera  
facturée d'office. 
 


