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La PRP dans tous ses états 

Venez participer à cet atelier sous forme de 

mini musée pour découvrir les actions de la 

PRP en matière de digital. Drone agricole, 

simulation et casque VR seront au rendez 

vous. 

Choisy le Toit en  action 

L’application Choisy le Toit est lancée ! 

N’hésitez pas à rejoindre Caroline et laissez 

vous guider par cette séance privilégiée. Une 

Wii balance board sera aussi disponible pour  

vous initier au sport 2.0 

Un interlocuteur 2.0 

Rendez vous en cafeteria pour découvrir un 

robot un peu particulier… Sur le thème de  

de la robotique, profiter d’une petite pause 

pour interagir avec lui, découvrir des 

éléments sur les lois de la robotique et 

profiter d’un moment d’échange autour 

d’un café. 

Le serpent de la demat’ 

Les teleservices  n’auront plus de secrets 

pour vous ! Au travers de 14 questions, 

suivez la dématérialisation. Muni de votre 

Smartphone, explorez la caisse à la 

recherche d’indices et soyez les premiers à  

terminer cette chasse au trésor. 



 

 

Ma MSA et moi 

Connaissez vous bien l’application Ma MSA 

et moi ? Près des zones de pauses, prenez 

un moment pour mieux découvrir 

l’application et son utilité. Des  brochures et 

des petits bonbons seront à votre 

disposition. 

Le parcours client en scène 

Au travers d’une mini pièce de théâtre, 

découvrez le parcours client comme vous ne 

l’avez jamais  vu et prenez part à l’aventure. 

Rendez-vous à 14h en cafeteria. 

Les bureaux du futur 

Projetez-vous dans ces prototypes de 

bureaux et d’open space de demain. Au 

travers de 2 vidéos, découvrez ces bureaux 

un peu loufoques, déjà présent en tests dans 

certaines entreprises spécialisées. 

Les virus attaquent ! 

Rejoignez Mickael pour tester ce qu’un virus 

peu faire comme dégât à votre poste de 

travail. Laissez vous aussi tenter par une 

exposition sur les  bons gestes  qui 

permettent d’éviter les virus, des 

explications sur les  dégâts engendrés  ainsi 

qu’une vidéo explicative. 


