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Quinze professionnels, décideurs et entrepreneurs des Hautes-Alpes se
familiarisent avec les outils numériques de productivité et de performance,
dans le contexte du déploiement du très haut débit sur le territoire.
http://ateliers.ocova.com

Mardi 29 avril 2014

Ce lundi 28 avril, quinze participants se retrouvaient dans la salle du conseil de Micropolis, à
Gap, pour la deuxième session du cycle de formations au très haut débit et aux outils
numériques de productivité et de performance lancée en janvier 2014 dans le cadre des
Ateliers OCOVA AlpMedNet. Provenant d’entreprises et d’organismes de secteurs variés
(services, commerce de gros et équipement industriel, numérique, conseil, santé, appui au
développement, collectivités), les participants s’étaient inscrits à cette session pour améliorer
leur connaissance de l’environnement Google, mesurer ce qu’apportent les différents outils
qui le composent et mieux évaluer le niveau d’adéquation de cette offre à leur pratique
professionnelle. Les Chromebooks, Netbooks et smartphones Android mis à la disposition
des participants leur ont permis d’explorer les diverses facettes d’un univers applicatif et
matériel en constante expansion dont le déploiement tend à modifier profondément les
pratiques professionnelles.
Cette deuxième session venait clore la partie introductive consacrée à la découverte des
outils du cloud ouverte depuis janvier 2014. Neuf nouvelles sessions, programmées de mai à
fin juin et d’octobre à décembre 2014, seront dédiées à l’approfondissement de la
connaissance des différentes catégories d’outils numériques de performance et de
productivité. Gestion et stockage des documents, outils de marketing, communication et
d’action commerciale, gestion de la relation client, ERP, travail collaboratif, modalités de
prise en main, sécurité, performance individuelle et communication à distance sont au menu
de ces nouvelles sessions qui commenceront dès le 12 mai prochain.

L’ensemble des sessions et leur description sont consultables sur le site dédié
http://ateliers.ocova.com, et les inscriptions ouvertes en ligne. Ces sessions, mises en place
dans le cadre du projet transfrontalier Alcotra OCOVA AlpMedNet, sont gratuites et
conduites avec l’appui du GIE E-Good, un groupement d’entreprises spécialisées dans les
formations aux outils numériques. Le nombre de participants est limité à une quinzaine par
session.
A propos d’OCOVA AlpMedNet
OCOVA AlpMedNet est un programme Alcotra porté par la régie Micropolis, financé par l’UE,
l’Etat et le département des Hautes-Alpes, dont l’objectif est de contribuer au développement
des territoires et des entreprises par la dynamisation de la filière numérique et la diffusion de
ses outils auprès de l’ensemble des acteurs économiques.
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