Maîtriser les TIC* : pour un élu
stratège et communicant
Haut débit, réseaux sociaux, services nomades, démocratie numérique… les TIC ne quittent plus l’agenda
des élus. C’est un sujet désormais incontournable et transversal qui concerne tous les projets d’une collectivité.
Sans devenir des techniciens, les élus peuvent connaître les principales solutions en présence pour décider
librement. La Fédération des Epl en partenariat avec la Sem Numerica, spécialisée dans le développement
et la promotion des TIC, a élaboré un programme entièrement dédié à la culture numérique des élus locaux.
* technologies de l’information et de la communication

Objectifs

Public

• S’approprier les enjeux du numérique
• Mieux comprendre pour décider
librement
• Identiﬁer les enjeux liés à l’usage du
numérique dans la communication

• Les élus des collectivités
territoriales et des Epl

dates et lieu
au choix :
. 21 juin 2013
. 24 septembre 2013
à Paris

Programme
Les faits marquants
de la révolution numérique
• Hier, aujourd’hui, demain
• Usages : dans les collectivités
et la vie du citoyen

Le système d’information
des collectivités
• La logique
• Les principes
• Les outils

La politique à l’heure
du numérique
• Le facteur temps
• L’élu numérique
• Le citoyen numérique

Intervenant
Pascal Minguet, expert
web 2.0, conférencier et
vulgarisateur en numérique

Les grandes notions
techniques

• Technologies, infrastructures
et haut débit
• Les acteurs en présence
• La sécurité en question
• Les aspects législatifs

Ce que le numérique a changé
et va changer dans la vie
de l’élu
• En campagne électorale
• Dans l’acte de décision
• Pour le développement
du territoire

Tarif individuel
(comprenant frais pédagogiques,
documentation, déjeuner)

Collectivités territoriales,
Epl adhérentes :
550 € HT (657,80 € TTC), TVA 19,6 %
Autres :
715 € HT (855 € TTC), TVA 19,6 %

Organisme agréé pour la formation

des élus territoriaux
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Portrait du citoyen numérique
• Le citoyen est devenu numérique
• Les nouveaux services
• Les attentes vis-à-vis des élus
et des collectivités
• Risques
• Modalités de publicité
dans les marchés publics
• Panorama des procédures

La panoplie des outils
de communication

• Caractéristiques de ces outils
• Usages au service de l’élu
• Risques identiﬁés de la
communication numérique,
droit de regard, droit de réponse…

contact et inscriptions
Joëlle Kherian
Tél. 01 53 32 22 30
j.kherian@lesepl.fr

Fédération des Epl
95 rue d’Amsterdam
75008 Paris

