
POUR QUE LE NUMÉRIQUE PROFITE À TOUS ... 

RÉFLEXIONS 

ACTIONS 

PROPOSITIONS 

MERCREDI 13 DÉCEMBRE - MAISON HENRI ET MARCELLE PRÉVOT 

VENDREDI 15 DÉCEMBRE—GRAND HÔTEL  MONTABO 

DES  
INVITÉS 



Mercredi 13 décembre 2017  - Maison Henri et Marcelle Prévot  
      angle des rues Lieutenant Becker et Justin Catayée à Cayenne 

2 

1 
Accueil des participants à partir de 8h30 dans le hall de la maison (entrée par le portail rouge, rue Lieutenant Becker) 

Ouverture des travaux en ateliers à 9h.  

 Pour l’accès de tous au numérique : Quelles solutions techniques et matérielles ? 
      
              Atelier animé par  Marc Cyrille Montet, Chargé du numérique, GDI 
 
9h 15 :  État des lieux et perspectives de développement des solutions techniques, Filipe Van dem Bosche, Guyacom 
 
10h : Recyclage et redistribution de matériel, Malick Ho A Sim, directeur, Guyaclic 
 
10h20 : Vulgarisation numérique,  Marc Anizot, responsable numlab, GDI et Guillaume Parmentier, Canopée des sciences. 
 
10h40 : Numérique et Solaire, quelques expériences.  
 
11h‐13h30 : A partir du thème central et des questions soulevées dans l’introduction et les témoignages, le groupe, avec l’aide de l’animateur, débattra 
et bâtira au moins 5 propositions de projets ou d’actions. 

3 La formation de base dans un monde numérique : outils et évolution 
 
 Atelier animé par Elie Maroun, Chargé de mission nationale « numérique », ANLCI 

   Transformation digitale : quels effets sur la vie professionnelle ? 
         
              Atelier animé par Violaine Nicolas, Chargée de projets « numériques, innovation, RSO », DR de Pôle Emploi 
 

9h 15 :  La transformation digitale à l’œuvre dans les entreprises, Marielle Bondron, directrice, ARACT Guyane 
 
10h : Comment le numérique fait évoluer les postes de travail, Alain Boudou, Chef de projet immobilier, technique et numérique, Groupe La Poste 
 
10h20 : La révolution numérique à Pôle Emploi : l’accompagnement des équipes  
 
10h40 : Le réseau social professionnel « Insertion Demain », Rose‐Marie Ryan, Directrice du Pôle Insertion Demain, Emmaüs Solidarité  
 
11h‐13h30 : A partir du thème central et des questions soulevées dans l’introduction et les  témoignages, le groupe, avec l’aide de l’animateur, 
 débattra et bâtira au moins 5 propositions de projets ou d’actions. 

9h 15 :  Utiliser les services de santé en ligne : une expérimentation réunionnaise,  Paul Soupe, CMR ANLCI, Carif de la Réunion. 
 
9h35 : Les outils numériques du SMA: appli permis de conduire et plateforme SMAlpha, Adjudant Duport et M.Le Roux, RSMA de Guyane. 
 
10h55: Utiliser la plateforme Onlineformapro, Léonie Vandel, formatrice, Equinoxe Formation 
 
10h15 : Créer un logiciel pour débuter avec le numérique, Gina Séfil, directrice des études, CAFOC de Guyane.  
 
10h35 : Travailler avec un moodle, Virginie Vallée, directrice, Alliance Française de Cayenne 
 
11h‐13h30 : A partir du thème central et des questions soulevées dans l’introduction et les témoignages, le groupe, avec l’aide de l’animateur,  
débattra et bâtira au moins 5 propositions de projets ou d’actions. 

Attention pour des raisons d’organisation de l’espace,  
le nombre de participants est limité à 20 personnes par atelier 

Inscrivez-vous vite ! 



Vendrdi 15 Décembre 2017 - Grand Hôtel  Montabo 
         route de Montabo Chemin Hilaire à Cayenne 

Nos invités : 

 

Mme Rose‐Marie Ryan, directrice du Pôle Insertion Demain d’Emmaüs Solidarité qui accompagne des publics en  

situation de précarité vers l’insertion sociale et/ou professionnelle. Des parcours combinant formation aux compé‐

tences de base (notamment l’apprentissage du français oral et écrit) et accompagnement renforcé vers l’emploi leur 

sont proposés. Le Pôle ID innove en expérimentant un outil d’accompagnement et de mise en relation entre les de‐

mandeurs d’emploi et les entreprises partenaires : le réseau social professionnel « Insertion Demain »  

 

M.Elie Maroun, Chargé de mission nationale pour le numérique à l’ANLCI. Pour les 2.500.000 personnes qui ne  

maîtrisent pas la lecture, l’écriture, le calcul, chaque écran est une barrière qui isole progressivement. Lutter contre 

l’illettrisme numérique c’est d’abord s’engager pour que chacun maîtrise pleinement et solidement la lecture,  

l’écriture, le calcul. 72 grandes organisations de dimension nationale aux sensibilités très diverses ont choisi de porter 

haut cet engagement, en signant la Charte « Pour que le numérique profite à tous, mobilisons‐nous contre  

                              l’illettrisme ».  

Dés 8h15, autour d’un café , accueil des participants à l’hôtel Grand Montabo. 

9h : Mot de bienvenue et ouverture des travaux par M. Laurent Senn, directeur du Pôle 3E de la DIECCTE 

Guyane. 

 

9h15 : Pour que le numérique profite à tous, mobilisons‐nous contre l’illettrisme, Elie Maroun, chargé de mis‐

sion national de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme. 

 

9h45 : Lutter contre la fracture numérique et favoriser l’insertion, Rose‐Marie Ryan, Directrice du Pôle Inser‐

tion Demain d’Emmaüs Solidarité. 

 

10h15 : Pause 

 

10h45 : Restitution des travaux des ateliers et présentation des pistes d’actions ou des propositions,  

Florence Foury et Aurélie Michaut, Mission régionale pour l’alphabétisation et la lutte contre l’illettrisme. 

 

11h45 : Allocution de clôture des travaux, CTG 

 

A partir de 12h30, un buffet cocktail sera servi. 

POUR QUE LE NUMÉRIQUE PROFITE À TOUS  

MOBILISONS-NOUS !  



La mission régionale pour l’alphabétisation et la lutte contre l’illettrisme vous invite à  
participer à un séminaire sur l’accès de tous au numérique en vous proposant une  
nouvelle formule de travail en deux temps : une grande matinée de réflexion et d’échanges en ate-
liers suivie d’une rencontre pour réunir tous les acteurs intéressés et  
restituer les travaux des ateliers. 

Cette manifestation a pour ambition d’engager des échanges dynamiques, d’encourager le dévelop-
pement de propositions concrètes et d’actions partenariales. 

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter : 

Aurélie Michaut 
afasgm.aurelie@gmail.com 

Florence Foury 
afasgm.florence@gmail.com 

0594 35 21 92 

Une manifestation soutenue et financée par  

En partenariat avec : 

DEUX RENDEZ VOUS = DEUX LIEUX 

Maison Henri et Marcelle Prévot 
Angle des rues Lieutenant Becker 
et Jus n Catayée 
Entrée par le  32bis rue Lieute-
nant Becker. 
97300 Cayenne 

Route de Montabo 
Chemin Hilaire 
97300 Cayenne 
 
(ex Novotel Cayenne) 

Mercredi 13 Décembre 2017 Vendredi 15 Décembre 2017 

INSCRIVEZ-VOUS À L’AIDE DU FORMULAIRE EN LIGNE 

AVANT LE 09 DÉCEMBRE 2017 

ATTENTION : PLACES LIMITÉES POUR LE MERCREDI 13 DÉCEMBRE ! 


