ROBOTISATION ET EFFICIENCE OPÉRATIONNELLE
Bulletin de participation
sur www.caritat.fr

½ journée

Thèmes transversaux
Qu’allez-vous apprendre ?

À qui s’adresse cette formation ?
Aux responsables et collaborateurs
services finance, risques et actuariat.

des

Pour obtenir quoi ?
Comprendre l’opportunité de la robotisation
pour les processus finance, risques et
actuariat. Connaitre la démarche à mettre en
œuvre pour intégrer les robots à ses
processus. Savoir identifier les axes de
priorisation des processus à robotiser.
Apprendre les best practice pour la
construction de robot.

La Robotic Process Automation, RPA, n’est plus aujourd’hui un
sujet polémique. Efficience opérationnelle et transformation
digitale se révèlent de puissants catalyseurs au déploiement de
robots sur des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée.

Qu’est-ce que la RPA, Robotic Process Automation ?
 Contexte
 Qu’est-ce que la RPA ?
 Quelques chiffres

Comment ?
Par une présentation claire des étapes d’une
démarche de robotisation et d’un retour
d’expérience sur la mise en place d’un pilote.

Quels sont les prérequis ?

La robotisation de processus finance, risques et actuariat
 Contexte et enjeux
 Démarche et cartographie des processus
 Apports

Aucun.

Illustration : retour d’expérience sur la mise en place d’un
pilote

Qui anime cette formation ?
Gildas ROBERT,
Actuaire ERM (Entreprise Risk
Management), membre qualifié de
l’Institut des Actuaires. Fort d’une
expérience de 10 ans dans l’actuariat
conseil, il est directeur métier au sein
d’OPTIMIND, société de conseil en
actuariat et gestion des risques.

 Analyse des processus
 Architecture du robot
 Présentation du robot

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

.

Livia SELLEM,
Actuaire consultante senior, experte
robotisation.
.

La formation en pratique…
Quand et où ?

14 novembre 2018 - Matin

Qu’en disent les stagiaires ?

9 h 00 - 12 h 30
Caritat, Paris 8°

Combien ça coûte ?

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.

610 € HT + TVA 20%, soit 732 € TTC.
Les frais de participation couvrent la matinée de
formation, la documentation complète et les pauses café.

Où vous loger ?
Si vous venez de province ou de l’étranger, pour toute
réservation d’hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel - 01 85 34 72 00
Précisez que vous venez de la part de Caritat.
http://elysees.hotusa.com/caritat/

SIRET 477 962 690 00020

Cette formation est proposée en partenariat avec

