Je m'inscris

Développez les TIC* avec éthique
*TIC : Technologie de l'Information et de la Communication

Mardi 25 février 2020
9h30 - 16h
RéZolutions Numériques est un cycle de rencontres territoriales pour accompagner les
structures de l'Economie sociale et solidaire dans leur transition numérique. Ces
événements ouverts à tous sont des moments qui allient des conférences-débats, des
ateliers pratiques ou des temps d'échange animés par des experts du numérique.
Le Mouvement Associatif Hauts-de-France a souhaité s'inscrire dans cette dynamique en
organisant,dans le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA), une journée
pour accompagner la transition numérique de l'ESS de son territoire le mardi 25 février
2020 de 9h30 à 16h à la Base Nautique Saint-Laurent-Blangy :
Stade d'Eau Vives Robert-Pecqueur
25 rue Laurent Gers
62223 Saint-Laurent-Blangy

Au programme !
9h30 : Accueil-café
10h - 11h : Les enjeux de la transition numérique pour l'ESS
Ce premier temps vise à partager et échanger collectivement sur les nombreux enjeux
de la transition numérique en s'appuyant sur :
 La présentation de l'étude par Zoé Münch - Solidatech :
La place du numérique dans le projet associatif, en 2019


Et un quizz interactif :
Pour une transition numérique en cohérence avec les valeurs de l'ESS

11h - 12h30 : Table-ronde : L'impact du numérique sur les richesses humaines de
l'ESS
Interventions du Hub Numérique, FRONTIERES Nouveaux Médias et d'autres
interventions en attente de confirmation.
12h30 - 13h45 : Pause déjeuner
Le repas sera servi sur place et pris en charge par le DLA.
14h - 15h30 : Ateliers au choix
Reprenant les thèmes traités lors de la table ronde, des ateliers ouverts et contributifs
vous seront proposés l'après-midi.
 Open datas et RGPD, quelle stratégie ?
par Aurélien Rocland, FRONTIERES Nouveaux Médias





Quelle coopération dans une écologie numérique ?
par Maroin Al Dandachi, Simplexité - Optéos
Comment construire une stratégie numérique cohérente avec les valeurs
de l'ESS ?
par Valentin Auzanneau, Cliss XXI
Comment le numérique peut m'aider à gagner du temps dans la gestion de
ma structure ?
par Olivia Lilette, Hello Asso

15h30 : Conclusion
Le DLA, un outil au service de votre transition numérique.
Evènements à venir sur le territoire.

Je m'inscris

