CONGRES DU CUSMA
7 AU 8 OCTOBRE 2021

METZ
~~~
Frédéric TROLONGE - Président du CUSMA et tous les membres du bureau ont le plaisir de vous accueillir à ce
30ème congrès du Club et vous remercient de votre participation à ces journées.
Les dispositions sanitaires liées à la pandémie du covid-19 seront mises en place sur toute la durée du Congrès :
à ce jour le pass sanitaire est exigé (vaccination ou test PCR inférieur à 72H). D’autre part, le cusma fournira le
gel hydro alcoolique ainsi que les masques.

ACCUEIL
Jeudi 7 octobre 2021
à 8H30
L’Arsenal
3, Avenue Ney, 57000 Metz
JEUDI 7 OCTOBRE 2021 (MATIN) - Eglise Saint Pierre aux Nonnains
8H30 - 9H30

9H30 – 10H00

Accueil des participants
Contrôle du pass sanitaire

Allocutions
Table ronde sur la cyber sécurité : problématique et enjeux

10H00-10H50

Animé par les représentants de l'Agence Nationale sur la Sécurité des
Systémes d'Information (ANSSI), Berger Levrault et les dirigeants du
CUSMA.
o
o
o

10H50-11H20

Présentation par l’ANSSI
Retour d’expérience de Berger-Levrault sur les difficultés
rencontrées et sur le plan d’action mis en œuvre
Retour d’expérience des collectivités

Pause-café
Table ronde sur la cyber sécurité : questions/réponses

11H20-12H10

12h15 – 13h45

Animé par les représentants de l'Agence Nationale sur la Sécurité des
Systémes d'Information (ANSSI), Berger Levrault et les dirigeants du
CUSMA.
Repas

JEUDI 7 OCTOBRE 2021 (APRES-MIDI)
REUNION DES COMMISSIONS METIERS DU CUSMA

La com m ission R H, animée par Mmes MAURICE, SOMPAYRAC,

CLAQUIN et PEREZ (CUSMA) et Mmes PUCCETTI, TERRY et ERARD
(Berger-Levrault),
o

14H-15H30 : BL.RH mobile - 1h30
- Présentation des dernières évolutions liées à la v2021.1
- Présentation du CET
- Présentation sur les nouveaux workflow (associés au CET
uniquement pour le moment, puis qui seront étendus aux autres
fonctionnalités de BL.RH mobile en remplacement des WF xNet)
- Témoignage collectivité (à confirmer)

o

15h30 – 15h45 : Pause

o

15h45 – 16h45 : Retour sur l'atelier Dématérialisation - 1h

o

16h45 – 17h15 : Présentation coffre-fort numérique - 30 min

Sous réserve de temps :
o 17h15 – 18h : Présentation du fonctionnement des profils
utilisateurs (gestion de la confidentialité) avec témoignage collectivité
(à confirmer)

La com m ission GF, animée par Mmes LEOMENT et DOYEN
(CUSMA), Mme GUEZ et M GOBAILLE (Berger-Levrault),
14H00 – 18H00 : Ateliers
Métiers
-

RH
Finances
ATAL

o

14h-14h45 : le Pilotage des flux dématérialisés

o

14h45-16h : Préparer votre passage en M57
1. Point sur norme M57 (Orléans) => 15 minutes
2. M57 - Changement de référentiel comptable
3. Point d’information CFU

o

16h – 16h15 : Pause

o

16h15 – 17h30 : La gestion des subventions

o

17h30 – 18h : Retour sur les travaux de la commission finances

La com m ission ATAL , animées par M. Kadder MADANI et Mme
Régine UBASSY (CUSMA) et M. Jean DEL GOLETO (Berger
Levrault)
Nos travaux (15 min)
o
o

Recensement des besoins des membres du groupe : le circuit des
données, les tableaux de bord, etc..
Retours d’expériences collectivités

Les chantiers produits (2h)
o
o
o
o
o
o

Ergonomie : évolutions Atal et eAtal
Mobilité : renforcement avec un recrutement et des évolutions sur
AtalMobile
Simplification : partage et retours sur la gestion des accès (groupes,
utilisateurs, droits d’accès)
Sécurité : RGPD, cybersécurité
Hébergement : Datacenter BL
Difficultés SAV

Echanges divers et agenda (1h)

Visites - découverte du Patrimoine de Metz :
18h00 – 20h00

20H00 – 1H00

-

Petit train (50 à 60 places)
Visite du Musée de Metz

Inscription obligatoire en amont du Congrès via le lien suivant :
https://demarches.services.metzmetropole.fr/metz-metropole/s-inscrireaux-visites-lors-du-congres-cusma/
Apéritif avec dîner et soirée de Gala

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 (MATIN) - Eglise Saint Pierre aux Nonnains
8H00 – 8h30

Accueil des participants
Contrôle du pass sanitaire

AG du Cusma
8H30 - 9H15

9H15 – 10H45

1. Rapport moral du Président
2. Rapport des comptes du CLUB
3. Election des membres du conseil d'administration par l'assemblée
Assemblée Plénière avec Berger Levrault sur des sujets transversaux :
1.

Bilan de l’année 2020-2021

2.

Roadmap

10H45 – 11H15

Pause-café

11H15 – 12H40

Assemblée Plénière avec Berger Levrault sur des sujets transversaux :
3.

Veille réglementaire

4.

Innovations

12H40 – 12H45

Allocutions de clôture du congrès

12H45 - 14H15

Buffet déjeunatoire ou panier repas

14H15 – 16H30

Visites guidées découverte du Patrimoine de Metz.
Inscription obligatoire en amont du Congrès via le lien suivant :
https://demarches.services.metzmetropole.fr/metz-metropole/s-inscrireaux-visites-lors-du-congres-cusma/

BON CONGRES A TOUS !

