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La première Social Workplace conference Paris se tiendra dans les locaux de Remix Coworking le 11 mars
2016. Une occasion pour entendre des témoignages et participer à la réflexion sur les nouvelles formes
d’espaces de travail.

La digitalisation des outils donne le jour à de nouveaux modèles de travail. Il est aujourd’hui possible de
travailler de presque de n’importe. Le rôle du lieu de travail ne peut donc plus se limiter à offrir une
infrastructure. Il se doit de remplir de nouvelles fonctions : favoriser le bien-être, les interactions entre
individus, la collaboration, voire engendrer de nouvelles opportunités d’affaires ou d’innovation.
Un nouveau type d’espaces de travail que les organisateurs de la conference ont baptisé Social
Workplace.

Depuis une décennie, les espaces de coworking mettent en œuvre une nouvelle façon de concevoir l’espace
de travail basé sur l’hospitalité, l’écoute, les rapports humains et la création spontanée d’opportunités. Ces
espaces de travail sociaux devraient à terme rendre le modèle du bureau classique obsolète, car pour les
travailleurs modernes, il deviendra bientôt aussi important de pouvoir choisir au milieu de qui l’on travaille

La Social Workplace Conference Paris est organisée par Jean-Yves Huwart de Global Enterprise
(l’initiateur de Coworking Europe) en collaboration avec Remix Coworking.

Elle réunira les meilleurs experts et praticiens dans l’animation de communauté dans les espaces de travail,
des spécialistes des environnements de travail flexibles, d’espaces de coworking, des designers ainsi que les
gestionnaires d’espaces d’innovation d’entreprise, sans oublier d’évoquer le thème des « excubateurs ».

La Social Workplace Conference Paris sera l’occasion d’échanger sur les meilleures pratiques en la matière,
les éléments à prendre en compte pour offrir un accueil o adapté à la nouvelle génération de travailleurs,
salariés ou indépendants, ainsi que d’engager le dialogue sur l’avenir et l’expansion des espaces de travail
sociaux.

Programme et inscriptions
Pour bénéficier d’une réduction de 20% utilisez ce code : ZeVillagePromoSWCParis15
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