Rejoignez le club
des experts de l’assurance
des territoires !

Nos
actions
Journée de lancement
de l’Atelier SMACL
> Thème :

Intelligence collective et innovation
collaborative : deux préalables pour
penser l’assurance de demain ?

Mettons en commun nos expériences et
vos idées pour calibrer l’évolution de nos
offres à vos besoins.
> Programme :
Venez construire avec nous l’assurance
de demain :
• présentation du club des experts des
territoires ;

• conférence de Denis Cristol (Directeur
Innovation et Pédagogie APM) sur
l’intelligence collective ;

• ateliers thématiques et rencontre avec
votre nouveau réseau professionnel ;
• présentation de la plateforme
collaborative.

> Date : 11 mai 2022 : 9h30 - 16h30
> Lieu : M
 AIF Social Club
37, rue de Turenne - 75003 Paris

Lab’SMACL

De l’expertise
individuelle à
l’intelligence
collective

Ateliers d’innovation collaborative
visant à échanger autour de vos enjeux
et problématiques, dans l’objectif
de vous proposer des solutions
d’accompagnement et de coconstruire
des offres de produits ou de services en
adéquation avec vos attentes.
> Nos prochains ateliers :
• Plan communal de sauvegarde :
quelles sont les clés pour en faire un
outil durablement utile et efficace ?
• Risques cyber : comment aider les élus
et les acteurs publics locaux à protéger
leur collectivité ?
• Outils digitaux : quelles évolutions
pour faciliter la gestion de vos contrats
et améliorer notre qualité de service ?
• Verdir sa flotte automobile :
comment adapter l’assurance
à l’usage des véhicules ?

Un espace collaboratif sera créé pour vous

Plateforme en ligne dédiée à la coconstruction de projets et d’échanges sur des
thématiques communes comme par exemple Collectivités et risques cyber :
êtes-vous responsable et comment vous protéger ? Suis-je bien informé sur la
nouvelle loi climat et résilience ?

Cette plateforme vous permettra de partager facilement vos idées, vos retours
d’expérience, d’intéragir avec vos pairs et de garder le fil d’actualité avec la
communauté. Vous retrouverez de nombreuses rubriques collaboratives : projets,
événements, news inspirations, groupes thématiques.

Pourquoi nous
rejoindre ?
L’Atelier SMACL est un espace de réflexion collective pour tous les acteurs
engagés des territoires (directeurs des services, responsables de parcs auto/
bâtiments, chargés de prévention, gestionnaires d’assurance…). Nous avons
pour vocation de fédérer une communauté autour d’événements, d’ateliers
thématiques et de groupes de travail sur les enjeux de l’assurance de demain.
Nous souhaitons sensibiliser nos membres en associant les échanges
pratiques entre pairs aux contributions d’experts. Vous pourrez ainsi revenir
sur votre expérience, partager votre vécu tout en faisant grandir votre réseau
et vos projets.
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TRANSPARENCE

“En créant l’Atelier SMACL, nous
souhaitons engager une véritable
démarche collaborative avec nos
assurés, les accompagner sur leurs
problématiques, et co-concevoir
des solutions innovantes répondant
à leurs besoins.”
Joaquim DUCEPT
Responsable de l’Atelier SMACL

Comment
nous
rejoindre ?
SMACL Assurances
L’Atelier SMACL
141, avenue Salvador-Allende
CS 20000
79031 NIORT CEDEX 9

Ou par e-mail à :
latelier@smacl.fr

Ou remplissez le formulaire
sur notre site internet :
www.smacl.fr/latelier

Et après ?

L’équipe de l’Atelier SMACL
reprendra contact avec vous très
prochainement !
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Tout simplement en complétant
le coupon ci-joint à retourner
à l’adresse suivante :

