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VENAREY-LES LAUMES T E C H N O L O G I E S

Un atelier pour apprendre
à créer un site Internet
Ambassadeur de proximité pour le GIP e-bourgogne
(lire ci-dessous), Bruna
Rodrigues vient d'animer
un atelier sur le thème de
la création d'un site Internet à Venarey. Rencontre.
Pourquoi avoir animé une
formation de ce type à
Venarey-Les Laumes ?
« Depuis quèlques années,
nous avons la chance, au
sein du GIP e-bourgogne,
d'avoir deux centres de formation dans le département ; l'un à Dijon, l'autre à
Venarey. Cela permet ainsi à
davantage de personnes de
participer. »
Quelles sont les attentes
des participants ?
« Durant une journée, nous
abordons, en petit groupe,
des problématiques diverses
en lien avec le numérique et
le territoire. Agents, élus...
Les inscrits aces ateliers sont
là pour parfaire leurs connaissances ou apprendre de
nouvelles compétences. Il
peut s'agir de personnes qui
débutent dans la fonction,
mais également de jeunes retraités qui souhaitent consacrer du temps à la vie de leur
commune, notamment en
créant ou en développant le
site Internet du village. »
C'est d'ailleurs le thème
qui a été abordé à VenareyLes Laumes lors de la dernière formation...
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j Les participants à l'atelier en compagnie
de l'animatrice Bruna Rodrigues. Photo É. B.
« Exactement. Cela fait partie des thématiques qui sont
les plus demandées, comme
le droit à l'image ou le paiement en ligne. Là, pour cet
atelier, il s'agissait d'un niveau débutant, mais la partie
perfectionnement est déjà
prévue. On essaye à chaque
séance d'alterner pratique et
théorie et de partager le ressenti de chacun des stagiaires pour permettre au groupe d'avancer. »
Quel est l'objectif finalement?
« Le but, c'est qu'ils sachent
au moins créer leur site Internet à l'issue du stage, mais un
suivi est toujours assuré derrière, s'ils le souhaitent. »
Élodie Bidault

Zoom sur le GIP
e-bourgogne
Créé en 2004, avec la Région, l'État et les Départements, ce dispositif offre
un accompagnement et
des services aux organismes adhérents. « Outre
l'attractivité du territoire,
ce dispositif facilite l'administration numérique,
accompagne les agents et
informe les entreprises.
Aujourd'hui, plus de
I 400 organismes publics
y adhèrent, dont 95 O communes », note son président Patrick Molinoz.
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