Communiqué de presse
Immersive Lab lance le roadShow TANu
Première date à Oloron le jeudi 10 mars
Oloron Sainte-Marie, le 2 mars 2016 – Le TANu, premier test d’agilité numérique qui vise à tester la culture
numérique de salariés (ou futurs collaborateurs) part en tournée. L’agence web oloronaise Immersive Lab à
l’initiative de ce « TOEIC du numérique » organise le roadshow TANu : une série de petits-déjeuners pour
sensibiliser les entrepreneurs à la nécessité de travailler sur la culture numérique de leurs salariés pour
répondre aux défis numériques de leur organisation. Première date le jeudi 10 mars à Oloron Sainte-Marie.
**********

Résumé court :
Venez échanger culture #numérique et #transfonum le 10/03 à #Oloron avec @tanu_rh et @immersivelab #RH #entreprises
http://bit.ly/1LvzVDL

**********

Lancé avec succès fin 2015 par David Castéra et ses équipes d’Immersive Lab, le TANu est destiné à évaluer les connaissances
numériques d’un collaborateur ou d’un candidat potentiel en informatique, internet, réseaux sociaux, technologie et
économie numérique. Le test peut être utilisé par les services des ressources humaines lors d’un processus de recrutement :
il permet ainsi de s’assurer qu’un candidat possède une culture numérique suffisante pour faire face aux enjeux de
l’organisation. Grâce au TANu, les DRH peuvent aussi détecter les besoins en formation de leurs collaborateurs et/ou futurs
collaborateurs et y apporter une réponse adaptée. Enfin, le test est aussi l’occasion de détecter au sein des équipes les profils
agiles, susceptibles d’aider leurs collègues, ou de porter des projets internes de transformation numérique.
Pour sensibiliser les entrepreneurs à la nécessité de replacer leurs salariés au cœur des défis numériques que traverse leur
organisation, Immersive Lab organise le roadshow TANu : une série de petits-déjeuners sur le thème :

La transformation numérique : une question « de culture numérique des salariés »
La première date aura lieu
Le jeudi 10 mars à 8h00
Le Loft Café : Rue de la Poste, 64400 Oloron-Sainte-Marie
L’événement est en entrée libre sur inscription : http://lpdva.com/olo100316#inscription
Pendant une heure, le matin avant d’aller travailler, sera évoqué le triple défi numérique auquel doivent faire face les
entreprises : des clients multicanaux, des habitudes de travail bousculées et de nouveaux concurrents.
Les participants verront aussi que dans un tel contexte disruptif, beaucoup de salariés peuvent se trouver démunis si leur
employeur ne les accompagne pas.
Au cours de ces petits-déjeuners (qui pourront selon les opportunités prendre la forme de déjeuners ou after works), les
entrepreneurs découvriront ces défis, comment les aborder et surtout verront pourquoi un axe essentiel de travail est celui
de la culture numérique de leurs équipes. David Castéra présentera alors le TANu et expliquera en quoi il permet
d’accompagner les entreprises dans leur problématique RH en matière de culture numérique des candidats ou des salariés.

**********************

APPEL A PARTICIPATION
Le TANu cherche à organiser d’autres dates pour son roadshow TANu en région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes.
Les entrepreneurs, salariés, médias, etc. sensibles à cette thématique et qui souhaiteraient organiser une
rencontre près de chez eux peuvent se manifester ici
**********************
www.tanu.io

Suivez le TANu sur Twitter (cliquez sur l’icone) :
Le dossier de presse du TANu est disponible ici
Vous souhaiter passer le TANu pour mieux en parler ? Contactez-nous
Contact presse : Clara Moreno – 06 12 56 70 07 – clara@morenoconseil.com

***********************

Photos (Ctrl-cliquez sur les images pour obtenir les HD)
Un candidat passant le TANu
David Castéra, Directeur Général d’Immersive Lab
Trois exemples de passeport TANu
Crahuc, la mascotte du TANu
Une question du TANu

