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Rencontres : rencontrez et échangez avec les acteurs du numérique présents près de chez vous
(initiations, acccompagnement, informations, outils…)
/ tout public / par Conseil Départemental de la Nièvre ou La Fabrique Emploi et Territoires
Nevers La Boussole - 5, allée de la Louée
Rencontres 14h>17h

plus de 3O animations gratuites

Venez construire, imaginer et programmer votre propre robot !
14h>17h / tout public / par Association Médio Sciences Environnement

Jeu en ligne Ega Game : deviens gardien•ne de l’égalité
14h3O>16h / public Jeunes (à partir de la 3e) et professionnels•les / par Femmes
Égalité Emploi
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Prémery Pont des Abattoirs - Rue des Ponts de Varzy
Rencontres 14h>18h
Atelier découverte et prise en main de Linux Mint
14h>15h3O / tout public / par Conseil Départemental de la Nièvre

Cosne-Cours-sur-Loire
Rencontres 14h>17h

Médiathèque - 6, rue des Forges

PROGRAMME
@PDN58

Saint-Léger-des-Vignes Centre Social Robert-Billoué - Place du 11 Novembre
Rencontres 14h>16h
Atelier numérique et ludique avec les enfants !
16h>18h / public enfants / par Conseil Départemental de la Nièvre

La Charité-sur-Loire
Rencontres 14h>16h

Centre Social la Pépinière - 2, rue de la Pépinière

Clamecy Maison de la formation - Parc Vauvert - Rue de Druyes
Rencontres 14h>16h
Un FabLab c’est quoi ?

Visite d’un laboratoire de fabrication numérique et création d’un petit objet décoratif avec une
découpeuse Laser
16h>18h / tout public / par Conseil Départemental de la Nièvre
infos/inscription /
hors Nevers mediation.numerique@nievre.fr
Nevers contact@lafabriquemploi.fr

@PDN58

Création graphique : ISASA, Nevers

jeu.

à partir du
LUN. 3 MAI

Venez emprunter des jeux vidéo

mar.

Digital café

4
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Neuvy-sur-Loire - Médiathèque - Place Alexandrine Semence

Les métiers du numérique : une opportunité pour les femmes sur notre territoire
9h3O>1Oh3O / Nevers - Onlineformapro - 1, boulevard République / tout public /
par Femmes Égalité Emploi, Onlineformapro, La Fabrique Emploi et Territoires / infos/
inscription s.lavisse@fete-egalite.org

Utiliser les réseaux sociaux
14h>16h / Decize - Médiathèque - 8, rue du Port / tout public / par Conseil Départemental de la Nièvre / infos/inscription juline.villy@nievre.fr

4 thèmes
Le numérique
dans
l’entreprise
Nouvelles
technologies
Promotion
des métiers /
formation
Le numérique
au quotidien

Venez découvrir l’art de réaliser un portrait photographique, en plaçant une couverture de livre
devant votre visage et venez jouer avec la perspective pour des photos rigolotes !
14h>17h3O / Decize - Médiathèque - 8, rue du Port / tout public / par Conseil Départemental de la Nièvre / infos/inscription juline.villy@nievre.fr

14h>16h / La Charité-sur-Loire - Centre social La Pépinière - 2, rue de la Pépinière / tout
public / par Conseil Départemental de la Nièvre / infos/inscription stephane.valle@nievre.fr

Bien gérer ses mots de passe et notions de sécurité numérique

Atelier de découpe et gravure laser

Découverte d’une machine de gravure-découpe au LASER et initiation au dessin vectoriel - Réalisations de boîtes, petits éléments décoratifs et goodies personnalisés
14h>18h / Clamecy - FAB LAB de Clamecy - 12, rue de Druyes (Parc Vauvert) / tout
public / par Conseil départemental de la Nièvre / infos/inscription remy.huot@nievre.fr

14h>15h / Cosne-Cours-sur-Loire - École de la 2e Chance - Antenne Bourgogne
Nivernaise - Rue Pierre et Marie Curie / tout public / par Conseil Départemental de la
Nièvre / infos/inscription gilles.guesset@nievre.fr

Motion design - réalisation vidéo

Présentation du Campus numérique de Nevers

Présentation de l’art graphique, le Motion Design, de manière ludique sous forme d’ateliers
15h>17h / Nevers - CCI Formation 58 - 74, rue Faidherbe / tout public / par CCI
Formation / infos/inscription c.preault@nievre.cci.fr

Atelier initiation à la programmation

MAI

Panorama des outils numériques utiles à l’autoentrepreneur

5

Ateliers ludiques de découverte de la programmation informatique sur Scratch. Pour petits et grands !
9h>12h / Nevers - Access Code School - 1, boulevard de la République / tout public /
par Onlineformapro / infos/inscription e.legall@onlineformapro.com
Présentation d’outils numériques (logiciels, services en ligne) gratuits ou peu onéreux pouvant
s’avérer utiles à un autoentrepreneur pour bureautique, communication, webmarketing, création
de visuels, création de sites...
12h3O>14h / Cosne-Cours-sur-Loire - Centre d’affaires Campus - 2, rue des
Minotiers / public autoentrepreneurs / par Conseil Départemental de la Nièvre / infos/
inscription gilles.guesset@nievre.fr

Portes-ouvertes au FabLab de Luzy
13h3O>16h3O / Luzy - FabLab - Rue du Dr Dubois / tout public / par Mission Numérique Nivernais Morvan / infos/inscription segolene.delaroche@nivernaismorvan.net

Portes-ouvertes au FabLab de Lormes

14h>17h / Lormes - FabLab - 114, route d’Avallon / tout public / par Mission Numérique Nivernais Morvan / infos/inscription adeline.courault@nivernaismorvan.net

Présentation du Rasberry Pi

14h>16h / Prémery - Pont des Abbatoirs - Rue des ponts de Varzy / tout public /
par Conseil Départemental de la Nièvre / infos/inscription cedric.perrier@nievre.fr

Quels outils mettre en place pour que les collectivités dématérialisent leurs réunions de travail et
qu’elles organisent le travail de leurs agents à distance
14h3O>16h / Lormes - Mission numérique du Pays Nivernais Morvan - 114, route
d’Avallon / public techniciens et élus des collectivités / par Mission Numérique du
Nivernais Morvan / infos/inscription p.marmion@nivernaismorvan.net

Atelier photo : bookface et photoperspective

Gérer sa confidentialité sur Facebook et les bonnes pratiques

mer.

Les outils et méthodes du télétravail pour les collectivités

Grâce au casque VR Playstation, venez vivre des aventures impressionnantes en totale immersion
13h3O>17h / Cosne-Cours-sur-Loire - Médiathèque - 6, rue des Forges / tout public
à partir de 13 ans / par Médiathèque de Cosne / infos/inscription sur place

Amenez votre vieux PC avec un Windows obsolète, et repartez avec une machine fonctionnelle
remplie de nouveaux logiciels libres !
14h>18h / Prémery - Entreprise à But d’Emploi (EBE) - 9, rue Auguste Lambiotte /
tout public / par Conseil Départemental de la Nièvre / infos/inscription remy.huot@nievre.fr

Présentation des outils collaboratifs utiles au management des équipes et des projets dans le cadre
du télétravail animée par Delphine Allain
à partir de 18h / Cosne-Cours-sur-Loire - Centre d’affaires Campus - 2, rue des
Minotiers / public entreprises / par Adeb Cosne / infos/inscription srochard@adebcosne.com

Venez construire et programmer un robot et ainsi mieux comprendre son fonctionnement et l’usage
qu’il peut avoir dans notre quotidien
14h>16h3O / Nevers - Centre socio culturel de la Baratte - 4 rue Quatre Échevins /
tout public / par Association Médio Sciences Environnement / infos/inscription
sciences.asso.medio@gmail.com

Découverte de la réalité virtuelle

Install Party revalorisation de PC avec linux

Télétravail et outils collaboratifs à distance

Fabriquer et programmer un robot

Présentation des écoles du Campus numérique de Nevers (cs2i Bourgogne et DIGISUP) via Youtubelive
18h>19h / Rendez-vous sur Youtube live / tout public / par CCI Formation 58

jeu.
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MAI

Conférence sur la communication digitale

Développer et optimiser le marketing et la communication digitale dans sa structure (entreprises,
collectivités…) ; notamment sur les nouveaux outils web (référencement, réseaux sociaux…).
Présentation par N. Moreau
1Oh>12h / Nevers - CCI Formation - 74, rue Faidherbe / public entreprises / par CCI
Formation 58 / infos/inscription c.preault@nievre.cci.fr

Grand nettoyage numérique de printemps

Pique nique en bords de loire (si le temps le permet) et webinaire pour parler impact écologique du
numérique et apprendre à « nettoyer ses données »
11h3O>13h3O / Nevers - Bords de Loire / tout public / par Conseil Départemental de
la Nièvre / infos/inscription obligatoire 03 58 57 05 58 - mediation.numerique@nievre.fr

Le numérique au service des professionnels de la viticulture

Les outils de communication au service des professionnels (viticulteurs et acteurs du monde viticole)
création de sites, réseaux sociaux...
14h>16h / Pouilly-sur-Loire - Télécentre - Mairie - 5O, rue Waldeck- Rousseau / public
professionnels du monde viticole / par Conseil Départemental de la Nièvre / infos/
inscription fabrice.tournois@nievre.fr

Initiation PIX, évaluez vos connaissances numériques

Évaluez vos connaissances numériques avec le service public en ligne PIX !
14h>17h / Château-Chinon - Mission Locale Nivernais Morvan - Hall Maison de la Solidarité 6, place Notre-Dame / public jeunes 16 à 25 ans / par Mission Locale Nivernais Morvan

Casque virtuel : à la découverte des métiers

Une occasion de découvrir des métiers de manière ludique et originale
14h>17h / Château-Chinon - Mission Locale Nivernais Morvan - Hall Maison de la Solidarité 6, place Notre-Dame / public jeunes 16 à 25 ans / par Mission Locale Nivernais Morvan

