PROMOTION DES MÉTIERS

LE COLLOQUE DU NUMÉRIQUE
Objectifs

Principe

Informer le public sur les usages du numérique en
entreprise.

Le Colloque du numérique est un événement gratuit
permettant de découvrir, au travers de conférences
et d’ateliers, les différentes évolutions technologiques et leurs usages possibles en entreprise.

Public cible
Entreprises du Loir-et-Cher et tout public.
Contexte

Perspectives

Tous les ans le Colloque du numérique propose des
conférences et des ateliers pour présenter les dernières évolutions technologiques et leur application
à différents métiers. Le Colloque s’adresse en particulier aux entreprises qui ne sont pas productrices
de solutions numériques ou qui ne relèvent pas du
secteur du numérique stricto sensu. Il s’agit d’inciter
les entreprises « traditionnelles » à se saisir de ces
nouveaux outils.

La prochaine édition aura lieu le 1er avril 2021.
2 scénarios sont privilégiés :
- Tout en distanciel (ateliers filmés en direct depuis
les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie
de Loir-et-Cher à Blois)

Déroulement de l’action

- Présentiel au Jeu de Paume et restransmission en
direct à distance, afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’assister aux ateliers sans se déplacer.

Après la conférence inaugurale, le public est invité à
participer aux ateliers animés par des professionnels
de différents métiers utilisant des solutions numériques. La demi-journée s’achève par une conférence
de clôture.

Les ateliers auront pour thèmes le digital learning, le
numérique dans le commerce de détail et l’artisanat,
ou encore la numérisation des fonctions administratives des TPE/PME. La conférence de clôture aura
pour thème : « L’intelligence artificielle, le deuxième
cerveau de l’être humain».

Résultats
Après une conférence inaugurale, le public est invité à participer à deux séquences de trois ateliers au
cours desquelles sont présentés différents outils et
solutions numériques. Le Colloque s’achève par une
conférence plénière.
Le Colloque a accueilli environ 300 participants en
2028 et 250 en 2019. Le public est principalement
composé d’entrepreneurs, d’artisans et de commerçants souhaitant s’informer sur les possibilités offertes par le numérique dans leur corps de métier.
L’édition 2020 du Colloque du numérique a été annulée en raison de l’épidémie de Covid-19.

CARTE D’IDENTITÉ

Pour en savoir plus :

Porteur du projet :

www.loir-et-cher.cci.fr/colloque-du-numerique

Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher

Partenaires techniques :
Loir-et-Cher-Tech

Date de début de l’action :
2018

Lieu / aresse de l’événement :
Salle du Jeu de Paume
64 avenue de Chateaudun
41000 Blois

Contact
Alexandre Penneroux
Animateur Innovation et Transfert de Technologie
Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher
16 rue de la Vallée Mailard
41018 Blois Cedex
alexandre.penneroux@loir-et-cher.cci.fr
02.54.44.64.71. / 06.20.07.60.34.

