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09h00 
09h30

OUVERTURE 
mots de bienvenue

09h30 
10h30

CONFÉRENCE 
« Le senior aujourd’hui et demain »

10h30 
11h00

VISITE EXPOSANTS / RDV BTOB / PITCH

11h00 
12h00

ATELIERS COLLABORATIFS 
« Favoriser Le  maintien à domiciLe »

Atelier 1 : Comment peut-on rendre plus efficaces les dispositifs médicaux ou 
généraux par les nouvelles technologies? 

Atelier 2 : Comment détecter et sensibiliser les aidants familiaux? Comment 
rendre lisibles les dispositifs liés aux aidants? Guichet unique?

Atelier 3 : Quels rôles et responsabilités pour les quartiers, les commerces et 
les grandes enseignes ?

Atelier 4 : La fonction du domicile, pourquoi placer l’usager au centre du 
processus design et architectural ? Comment faire participer le senior 
à la maitrise d’usage ?

12h00 
12h30

VISITE EXPOSANTS / RDV BTOB / PITCH

12h30 
13h30

COCKTAIL DEJEUNATOIRE SUR RESERVATION



13h30
14h00 VISITE EXPOSANTS / RDV BTOB / PITCH

14h00 
15h00

ATELIERS COLLABORATIFS 
« avons-nous des moyens opérationneLs »

Atelier 1 : Comment mettre en synergie les moyens et les compétences afin 
d’optimiser la création d’offres innovantes ?

Atelier 2 : Quelles valeurs ajoutées les expérimentations, les labellisations, 
certifications apportent-elles ? Et dans quel cadre éthique & 
déontologique du respect des personnes ?

Atelier 3 : Les écoles, centres de formations, préparent ils les futurs 
professionnels de santé, de soin à prendre en charge les seniors ? 
Comment valoriser les métiers du soin et les rendre attractifs?

Atelier 4 : Porteurs de projets Silver Economie, à qui s’adresser?

15h00 
15h30 VISITE EXPOSANTS / RDV BTOB / PITCH

15h30 
16h30

ATELIERS COLLABORATIFS 
« préserver L’autonomie et accompagner La dépendance » 

Atelier 1 :  Jusqu’où l’autonomie peut elle être prise en charge ? Pourquoi 
maintenir l’autonomie d’une personne et qu’entend on par centres 
de ressources, mixité des aides à domiciles et des soins ?

Atelier 2 : Place des nouvelles technologies, (domotique, robotique…), 
comment ces entreprises (petites et grandes) accompagnent ce 
bouleversement, créons nous de nouveaux métiers, de nouveaux 
besoins ?

Atelier 3 : Améliorer la coordination des soins par les réseaux de santé ? 
(e-santé, télémédecine, points relais santé…)

Atelier 4 : La prévention, un concept multi facettes pour lequel il n’est jamais 
trop tard. Favoriser le bien vieillir, comment inciter les gens à être 
responsable par la prévention, l’activité physique adaptée ? 
nutrition ? Quelles actions ?

16h30 
17h00

 VISITE EXPOSANTS / RDV BTOB / PITCH

17h00 
18h30

PLÉNIÈRE DE RESTITUTION DES ATELIERS 
Retour sur 12 pistes de réflexions (1 atelier / 1 question / 1 réponse) 
2 min pour convaincre l’auditoire

CONFÉRENCE 
« siLver economie, perspectives internationaLes export & 
marchés à potentieL »




































