Des contenus adaptés à vos
curiosités professionnelles
Les cafés numériques en Belgique
Un concept à reproduire pour les curieux et passionnés par les nouvelles
technologies et l’innovation ! Sociétés, universités, bibliothèques, espaces
de coworking ou d’évènements,… tous ces espaces sont susceptibles
d’accueillir un Café Numérique ! Pourquoi pas le vôtre ?

Les usages de la 4G
La 4G arrive , mais qu’est-ce que ça change ? Quels usages pour la 4G ?
La 4G ouvre la voie à d’innombrables applications innovantes, dont certaines
restent encore à imaginer. Cet atelier va nous permettre de découvrir de
nouveaux usages et de nouveaux services associés à l'Internet en mobilité.

« J’apprends, j’entreprends » : le serious game de la
création d’entreprise
Pour qui, pourquoi et comment la Maison de l’emploi et de la formation de
Nanterre a-t-elle développé cet outil innovant, ludique et pédagogique ? Qui
en seront tous les bénéficiaires ? Enjeux, perspectives et développement
partenarial...

E-Réputation
Qu’est-ce que l’e-réputation ? Pourquoi devez-vous y veiller en tant que
personne/entreprise ? E-réputation / Communication / Gestion de la
Relation Client : quelles différences ? Comment protéger la e-réputation de
votre entreprise et la développer ? Les solutions pratiques selon chaque
besoin ?

Projet Imago de Formagraph
illettrisme

:

un serious game et

Cet atelier nous présentera le pari de l'entreprise bisontine Formagraph qui
travaille actuellement à l'élaboration d'un jeu sérieux destiné au public en
difficulté et qui permettra de favoriser l'acquisition de compétences clés
telles que la lecture, l'écriture et le calcul.

La genèse de la Silver Valley
Enjeu sociétal actuel, notamment sur notre région, le vieillissement de notre
population génère de nouvelles activités économiques. Au cours de cet
atelier vous seront présentés les enjeux et les opportunités de cette jeune
filière, appelée « Silver Economie », ainsi que les actions structurantes en
termes de développement économique, comme celle de la Silver Valley de
la Région Ile de France et, plus particulièrement, du cluster d’innovation
Soliage, labellisé grappe d’entreprises par la DATAR en Janvier 2011.

E-tourisme et le Web Marketing Territorial
Le e-Tourisme est l’association du tourisme à l’ensemble des outils et
supports des TIC. Avec l’accélération des usages du web à l’ensemble des
consommateurs, clients, et acteurs socioprofessionnels, il est un outil
incontournable aux stratégies de commercialisation des opérateurs
touristiques.

OpenStreetMap, la carto au service du territoire
Parce que depuis 2004 plusieurs milliers de personnes à travers le monde se
sont lancées dans un projet collaboratif un peu fou : refaire la carte du
monde sous licence libre, aujourd'hui, la base de données cartographiques
OpenStreetMap est capable de servir de support pour des projets autour de
l'accessibilité de la ville, la cohésion sociale, les secours, le patrimoine,
l'OpenData… Un atelier pour vous donner envie de participer !

Thèmes@TIC 2013
LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
DU PAYS DU TREGOR-GOELO
ORGANISE LE SECOND FORUM
«THEMES@TIC» LE 13 DECEMBRE
AU PALAIS DES CONGRES DE
PERROS-GUIREC (22)

Plusieurs ateliers et conférences seront
organisés au cours de la journée permettant
de répondre aux interrogations de chacun
sur les usages innovants des TIC.

Cet événement s’adresse aux professionnels
(entreprises,
élus,
professionnels
de
l’accueil, de l’information, de l’orientation,
formateurs, enseignants,…)
et a pour
objectifs :
•
De présenter des solutions innovantes
expérimentées sur d’autres territoires
•
De mettre en évidence l’importance des
TIC dans le développement de l’emploi
et des formations dans un futur proche.

Cette année, vous aurez la possibilité de
participer à deux ateliers !

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez prendre contact

Inscription en ligne :

avec Amélie DEHAY au : 02 96 48 54 23

http://tregor-goelo.maisonemploiformation.net/
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