Les podcasts
89C3

Les podcasts 89C3 sont des formats audio, courts et téléchargeables sur les principales
plateformes d’écoute audio :
Apple Podcast
Spotify
Deezer
Ausha
Overcast…
Un moyen simple, rapide et immersif de s’informer pour mieux comprendre nos activités et
nos enjeux.

Ce que ça
change
Le format audio permet d’apporter un côté plus humain à l’information. Les
podcasts viennent compléter les autres supports d’information du groupe
avec un format privilégiant la proximité et la logique de rendez-vous.
Les podcasts 89C3 s’inscrivent dans une démarche visant à partager plus
largement notre stratégie digitale et data.

Interviews d'experts de la data avec le podcast "Data Managers"

Elles et ils sont Data Management Oﬃcer, Chief Data Oﬃcer,
Data Protection Oﬃcer, Data Scientists, Champions de la
Data Visualisation…
Data Managers c’est le podcast qui vise à faire connaitre les métiers de la
data, celles et ceux qui exercent ces métiers passionnants autour de cette expertise.
Quel est le quotidien de ces Data Managers ? Quels sont leurs enjeux et leurs
objectifs ? Comment s’organisent-ils ?
Vous le découvrirez dans chacun des épisodes de ce podcast avec les interviews de
Data Managers.
? Zoom sur quelques épisodes de Data Managers

Table ronde « Prospective sur l’évolution de la Data et sur les métiers de Data
Management » avec la participation de :
Anne-Claire Baschet, CDO de Aramis Auto,
Chaﬁka Chettaoui, CDO du Groupe Suez,
Xavier Perret, Directeur Azure chez Microsoft France,
et Luc Barnaud, CDO du Groupe BPCE.
Ecoutez la partie 1 | Ecoutez la partie 2
__________

Interview de Mick Lévy, Directeur de l’innovation business chez Business &
Decision et conférencier

__________

Interview de Guiraude Lame, Chief Data Oﬃcer chez Natixis

__________

Interview de Luc Barnaud, Chief Data Oﬃcher chez BPCE

__________

Pour s'abonner (c'est gratuit
!)
Retrouvez chacun de ces podcasts directement sur votre plateforme d’écoute
préférée
Podcast Data Managers
Podcast Tutoriels Caisse d’Epargne
Podcast Tutoriel Banque Populaire (à venir)
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