
CLUB 
BAILLEURS 
NUMÉRIQUE

Qui sommes-nous ?
A l’origine, une poignée de personnes 
travaillant historiquement sur les transfos 
numériques des bailleurs sociaux (bailleur, 
éditeur, conseil), un peu fatiguées de se 
heurter aux mêmes blocages et souhaitant 
aider tout le monde à les dépasser.

Ce que nous proposons
L’adhésion à une association loi 1901, proposant 
régulièrement des temps de travail collectif autour 
des enjeux de transformation numérique des 
bailleurs :

Publication régulière d’analyse des pratiques 
& réussite d’un organisme

Atelier de travail thématique

Cycle de conférence

Espace collaboratif de veille et d’échange sur 
les sujets & actualités de vos choix

Pour permettre à chacun de sortir de 
sa posture habituelle

Pour s’ouvrir à un maximum de 
personnes et d’acteurs intéressés

Pour garantir un positionnement 
non-commercial des échanges

Pourquoi une association ?

Notre sujet 
et nos convictions
La transfo digitale n’est pas un sujet technique ou 
complexe réservé à une poignée d’experts. 
C’est d’abord et avant tout une histoire :

Pour l’accélérer, il y a donc besoin de vulgariser, de 
partager et de se lancer ! C’est souvent le premier 
pas qui compte.

de pédagogie : construire un dialogue continu 
et équilibré entre la technique et les métiers

d’alignement : stratégie > métier > outils > data 
> infra 

d’ambition : oser s’engager pleinement dans 
une transformation de longue haleine, sans 
encore en maitriser tous les sujets

de vision : de vision : le SI de demain suppose une reprise 
en main complète de ses données et un 
repositionnement au centre des besoins 
utilisateurs

Notre intention
Pour chacun d’entre-nous : poser un espace de 
dialogue neutre et bienveillant, dans lequel 
chacun peut sortir de sa posture professionnelle 
habituelle pour retrouver du sou e et de 
l’inspiration.

PPour le secteur : accélérer la transformation 
numérique des bailleurs sociaux en documentant 
précisément et en partageant largement les 
bonnes pratiques & réussites du secteur.



3 événements pressentis en 2022

Une publication sur 
« comment choisir et 
déployer sa plateforme 
de données ?», regroupant 
les retours d’expériences 
de bailleurs

Deux Deux webinaires courts 
de présentation des 
conclusions du travail 

Une journée d’atelier 
d’approfondissement et 
d’échange sur le sujet 

Analyse
Une veille thématique & 
sectorielle sur les enjeux de 
transfo SI chez les bailleurs

LL’accès à une plateforme 
collaborative de 
discussion, organisée en 
canaux thématiques et 
métiers permettant de 
favoriser les interactions 
entre bailleurs et entre 
colcollaborateurs de chaque 
métier (et non uniquement 
la DSI).

Partage
Un cycle de 6 conférences 
sur les enjeux de transfo 
d’un bailleur social :

Principes de la 
gouvernance de la donnée 
et outils pour la structurer

La gouvernance de la 
donnée appliquée au BIM

AAutomatisation des 
process, les nouveaux 
outils à votre dispo (RPA, 
logiciels, low code ... )

Vulgarisation
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