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Petit-déjeuner débat  
Jeudi 22 septembre 2022 / 8h30-10h 
A l’Espace Associatif Quimper-Cornouaille 
(adresse : 1 All. Mgr Jean-René Calloc'h, Quimper) 
 

Inscription gratuite www.tech-quimper.bzh  
inscriptions limitées à trois personnes par entreprise 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 septembre 2022, 8h30 / 10h 
Espace associatif Quimper-Cornouaille 

Comment intégrer dans mon entreprise 
 les outils no-code de façon simple et efficace ? 

 
 
Aujourd’hui, le numérique est au cœur des activités. De la relation-client, aux démarches 
administratives, en passant par les ressources humaines et les aspects logistiques, le digital est 
essentiel pour nos organisations. Des enjeux exacerbés ces deux dernières années : la collaboration, 
l’accès à la bonne information et sa circulation entre les logiciels. 
 
Dans ce contexte, l’amélioration continue est essentielle. De nouveaux outils numériques apportent 
maintenant cette souplesse, accessibles à tous, pour nos TPE-PME, artisans, commerçants, de la start-
up aux ETI et institutions. Pourquoi adopter ces nouveaux outils ? Quels sont-ils ? Par où commencer? 
Comment concevoir ou faire évoluer mes outils avec ces solutions ? 
 
À travers les thématiques diverses, nous découvrirons des outils interactifs permettant de gagner du 
temps, de réaliser des économies, de fluidifier et de sécuriser l’échange d’information. Nous 
proposons d’en explorer quelques-unes via les outils no-code (AirTable, Notion, Webflow…) : 

• Comment faire gagner du temps aux équipes commerciales (création contrat, circulation et 
fiabilisation de l’information), le passage d’excel à une interface web personnalisée  

• Facilitation de la gestion opérationnelle, gérer ses équipes et planifier les chantiers/projets 
(affectations des ressources), le passage des post-it à l’application interactive  

• Gamifier le recrutement, faciliter l’accès aux talents, passer du CV traditionnel au sourcing web  
 
Agathe DAGORN, co-fondatrice de l’agence Naotech. Elle accompagne les entreprises dans la refonte 
de leur écosystème d’outils pour fiabiliser leurs process et fluidifier les flux d’information. 
Gildas DORVAL, fondateur de Digital Agile. Il aide les TPE - PME dans leur organisation et la conception 
de solutions digitales. 
Kim-David NGUYEN, directeur des nouvelles technologies chez Udo.tools. Il aide les entreprises à 
intégrer le no-code à leur SI en tant que formateur et contribue à créer le no-code de demain avec 
UDo.tools. 
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Petit-Déjeuner Débat  

http://www.tech-quimper.bzh/

