Les M@tinales numériques
du Pays de Morlaix
Comment utiliser les réseaux sociaux
dans ma pratique professionnelle ?
Aujourd’hui, à quoi sert un site Internet ?
Comment améliorer mes échanges à
distance avec mes partenaires ?
Comment animer une réunion en
visioconférence ?
La 4G, le wifi, la fibre optique, comment
ça fonctionne ?

Venez découvrir les usages actuels du numérique et les possibilités offertes par ces nouveaux
outils pour votre pratique professionnelle.

Les M@tinales numériques se déroulent sous forme de petits
déjeuners/séances découverte de 8h30 à 10h30.

Public concerné :

Les prochaines M@tinales:

 Agents des communes et
communautés de communes






Jeudi 25 septembre : Séance 1 : Utiliser la visioconférence
pour ses réunions – Morlaix-Communauté
Jeudi 16 octobre : Séance 2 : Définir sa stratégie de
communication sur Internet – CCI de Morlaix
Jeudi 20 novembre : Séance 3 : Découvrir et tester les
outils collaboratifs sur Internet – CCI de Morlaix
Jeudi 11 décembre : Séance 4 : Découvrir les réseaux de
télécommunications d'aujourd'hui et de demain : fixe et
mobile – CCI de Morlaix

 Partenaires institutionnels :
chambres consulaires,
organismes de formation,…
 Associations (salariés,
bénévoles)
 Entreprises
 Elus

Les séances sont animées par les acteurs de la Communauté
numérique du Pays de Morlaix et par Mégalis Bretagne pour la séance
sur la visioconférence.
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Présentation du contenu des séances :
Séance 1 : Utiliser la visioconférence pour ses réunions – 25 septembre
 Découvrir l’outil : aspects techniques, fonctionnement
 Comprendre les particularités des visioconférences
 Préparer et animer efficacement une réunion en
visioconférence
 Maîtriser les phénomènes gênants créés par la distance
 Maintenir l’attention des participants
Séance 2 : Définir sa stratégie de communication sur Internet – 16 octobre
 Tendances actuelles et futures de la communication sur
internet
 Les questions à se poser avant de se lancer
 Les outils existants et leurs usages (sites Internet, réseaux
sociaux…)
La séance sera suivie de 2 heures de pratique pour ceux qui
souhaitent créer des comptes et des profils.
Séance 3 : Découvrir et tester les outils collaboratifs sur Internet –
20 novembre
 Les outils numériques collaboratifs au cœur de nos pratiques
professionnelles : état des lieux, enjeux, perspectives, outils
 Mise en situation des participants répartis en 2 salles
 Utilisation en direct des outils présentés (choix de dates,
visioconférence, outil d’écriture collaborative…)
Séance 4 : Découvrir les réseaux de télécommunication d’aujourd’hui et de
demain : fixe et mobile – 11 décembre
 Comprendre le réseau Internet
 Comment est constitué un réseau d'opérateur de
télécommunication ?
 Les supports du fixe : cuivre, Montée en Débit, fibre optique
 Technologies mobiles : GSM, 3G/4G
 Le nomadisme : WIFI, Wimax et LTE

La communauté
numérique du Pays de
Morlaix regroupe les
acteurs engagés dans
l’animation numérique du
territoire. Composée
actuellement du Pays de
Morlaix, de la Maison du
tourisme, de Morlaix
Communauté et de sa
Cyberbase, elle a vocation
à s’ouvrir à ceux qui
s’intéressent au
numérique dans une
logique collective.

Modalités d’inscription :
- Coût par séance : 10€ payable par chèque et virement (excepté la séance 4 qui est gratuite)
- Inscription à la carte : une, deux ou toutes les séances
- Les inscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles (env. 15 personnes par séance)
- Comment vous inscrire ?
- en renvoyant la fiche d’inscription ci-jointe au Pays de Morlaix par mail, fax ou courrier
- en remplissant le formulaire en ligne contenu dans le mail de présentation.
ère
- Date limite d’inscription pour la 1 séance : 18 septembre 2014

GIP Pays de Morlaix – CCI – aéroport – CS 27934 – 29679 Morlaix cedex
Mail : contact@paysdemorlaix.com
Tél : 02 98 62 39 57
Fax : 02 98 62 39 50
www.paysdemorlaix.com

Les M@tinales numériques
du Pays de Morlaix
Fiche d’inscription
Nom : ...........................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................
Structure : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Tél : ..............................................................................................................................................................................
Fax : ..............................................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................................................
Je souhaite m’inscrire à :
 Séance 1 : Utiliser la visioconférence pour ses réunions – Jeudi 25 septembre 2014 – 8h30-10h30 –
Morlaix Communauté
 Séance 2 : Définir sa stratégie de communication sur Internet - Jeudi 16 octobre 2014 – 8h30-10h30
– CCI de Morlaix
 Je participe à l’Atelier pratique pour créer des comptes et des profils - Jeudi 16 octobre
2014 – 10h30-12h30 – CCI de Morlaix
 Séance 3 : Découvrir et tester les outils collaboratifs sur Internet - Jeudi 20 novembre 2014 – 8h3010h30 – CCI de Morlaix
 Séance 4 : Découvrir les réseaux de télécommunication d’aujourd’hui et de demain : fixe et mobile Jeudi 11 décembre 2014 – 8h30-10h30 – CCI de Morlaix
Le coût par séance est de 10€, payable par chèque et virement (excepté la séance 4 qui est gratuite).
Inscription à la carte : une, deux ou toutes les séances.
Les inscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles (env. 15 personnes par séance).
Un mail de confirmation d’inscription sera adressé.
La facturation est adressée à chaque participant à l’issue de l’ensemble des séances.
En cas d’annulation dans les 6 jours précédents la séance, le Pays de Morlaix se réserve le droit de facturer
100% du montant de la séance.
GIP Pays de Morlaix – CCI – aéroport – CS 27934 – 29679 Morlaix cedex
Mail : contact@paysdemorlaix.com
Tél : 02 98 62 39 57
Fax : 02 98 62 39 50
www.paysdemorlaix.com

