
Maîtriser les TIC* : pour un élu 
stratège et des territoires 
à très haut débit
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Aujourd’hui, l’équipement en très haut débit conditionne au premier chef l’attractivité et la compétitivité des territoires. 
Sans devenir des techniciens, les élus peuvent connaître les principales solutions d’infrastructures numériques 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

•  Comprendre les TIC et les mutations 
en cours

•  Maîtriser les enjeux du déploiement 
de la fi bre optique sur un territoire

•  Connaître les acteurs en charge du 
haut débit

Objectifs

•  Les élus des collectivités 
territoriales et des Epl

Public

contact et inscriptions

dates et lieu

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

Fédération des Epl
95 rue d’Amsterdam 
75008 Paris

contact et inscriptions

au choix :
. 28 juin 2013  
. 1er octobre 2013 
à Paris

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

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

Le haut débit et les réseaux
• Pour qui, pour quoi ? 
•  Bien connaître les usages et les contraintes 

du très haut débit

Les stratégies d’ensemble
• Locales, nationales, 
internationales
•  Les acteurs du très haut débit, 

de l’usager à l’opérateur, en 
passant par les gestionnaires 
d’infrastructures

Les coûts
• Des infrastructures
• Des services

Les bénéfi ces
• Au plan économique
• En matière d’attractivité

Programme

Christophe Maître, ingénieur,
directeur général adjoint, 
Pays de Montbéliard 
Agglomération

Intervenant

(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 %

Tarif individuel

des élus territoriaux
Organisme agréé pour la  formation




