8ème Forum du Télétravail, du Coworking et des
Startups.20/10/2016.
PROGRAMME
De 10h – 12h15 : Table

ronde

Télétravail, coworking, FabLab, Tiers lieux, start-up, crowdfunding… dans quel monde
vivons-nous ? Comprendre les contours, les valeurs, les défis de l’économie
collaborative, une alternative pour les entreprises et les territoires en quête de
nouveaux modèles de développement et de création d’emploi.

Les intervenants

Samuel ROUMEAU
Il est en charge de la thématique Villes &Territoires au sein de OuiShare, un
accélérateur d’idées et de projets dédié à l’émergence de la société collaborative. Il
interviendra sur les différents types de pratique collaboratives émergentes, l’impact de
ces pratiques en termes de développement économique, de cohésion sociale et d’empreinte
environnementale, apportera des éclairages sur les nouveaux modèles et structures économiques et
les nouvelles formes de participation citoyenne tout ceci illustrés d’exemples très concrets qu’il a pu
découvrir et expérimenter en France et à l’étranger. En savoir plus : ouishare.net

Jean POULY
Il accompagne la transition numérique de l’économie, du travail, de l’enseignement et
des médias au sein d’Econum et pilote le MOOC «Comprendre l’économie
collaborative », produit par l’Institut Mines Telecom. Il abordera avec pragmatisme les
enjeux de ces nouveaux modèles, outils, techniques pour pouvoir adapter les
services et répondre au mieux aux besoins d’une nouvelle génération d’actifs, entrepreneurs et
salariés. Il donnera des indications sur les impacts micro et macro-économiques qu’il a pu évaluer à
travers différentes études qu’il a pu récemment mener sur le terrain. En savoir plus : www.econum.fr

Thomas HURIEZ
Thomas est un jeune entrepreneur qui voulait concevoir et fabriquer des jeans à
moins de 1083 km de ses clients. Il créé en 2012 sa startup 1083, (la distance qui
sépare les 2 villes les plus éloignées de France), fait appel au financement
participatif, récolte plus de 110 000 euros, 11 fois plus que ce qu’il avait espéré, vend plus de 9 000
jeans et chaussures « Made In France », génère 750 K€ de chiffre d’affaires et crée 12 emplois. Il
racontera son histoire de jeune entrepreneur engagé et connecté, acteur de l’économie collaborative
notamment via le recours à la co-création avec des établissements scolaires de la Drôme. En savoir
plus : www.1083.fr

Sophie TURPAUD
Sophie est une « slasher », c’est-à-dire une personne qui cumule plusieurs activités :
la formation et le community management dans son cas. Cette tendance s’est
considérablement développée avec l’émergence d’internet et des réseaux sociaux.
Selon une étude publiée en 2015, en France, plus de 4 millions de personnes seraient des
« slashers ». 64% d’entre elles le seraient devenues par choix. Tel est le cas de Sophie qui n’a pas
hésité à acquérir de nouvelles compétences pour évoluer dans une économie qui change. Elle
présentera ses activités et sa soif d’apprendre toujours plus pour s’adapter dans un monde en
perpétuelle mutation. En savoir plus : www.sophieturpaud.com

Cette table ronde sera animée par Dorisse PRADAL, journaliste dans la presse nationale et
régionale.

De 13h30 à 17h15 : Ateliers (45 minutes chacun)

Comment créer un profil Linkedin qui fera la différence?
Au-delà de la création de votre profil, cet atelier vous aidera à construire votre réseau
avec les messages adaptés pour retenir l’intérêt des internautes.
Atelier animé par Cédric CHABAL, fondateur de Linexio – www.linexio.com
Horaires : 13h30 – 14h30 – 15h30

Optimiser votre présence sur Pinterest
Avec 100 millions d’utilisateurs, Pinterest devient un incontournable dans un univers
marketing centré sur l’image. Cet atelier vous donnera les clés pour augmenter le trafic
vers votre site web et capter l’intérêt de vos clients.
Atelier animé par Sophie TURPAUD – sophieturpaud.com
Horaires : 13h30 – 14h30 – 15h30

Réussir son pitch pour convaincre les décideurs
Présenter son projet, expliquer ce que l’on fait en un temps très limité. Pas simple lorsque
l’on doit se jeter à l’eau. Cet atelier vous permettra d’acquérir une méthode pour avoir
confiance en vous, valoriser vos atouts et sortir du lot !
Atelier animé par Dorisse PRADAL, journaliste et formatrice, spécialisée dans le médiacoaching.
Horaires : 13h30- 14h30 – 15h30

Créer et animer une communauté sur internet
Pour organiser un événement, lancer une campagne de communication, il vous faut
une communauté sur internet. Quels publics cibles ? Quels réseaux sociaux seront les
plus pertinents pour votre projet ? Comment animer cette communauté ? Comment la transformer en
ambassadrice de votre projet ? Cet atelier vous permettra de répondre à toutes ces questions pour
construire avec efficacité votre communauté sur internet.
Atelier animé par Vincent LAURENT, Community Manager.
Horaires : 14h30 – 15h30 – 16h30

Créer et faire grandir sa startup
Spécialisée dans l’univers de la digitalisation des sports de nature, Kalkin imagine,
conçoit et réalise de nouvelles solutions numériques innovantes en direction du
tourisme sportif et récréatif. Pierre-Jean racontera le parcours de cette jeune start-up
auvergnate qui souhaite se tourner vers l’international, actuellement accompagnée
par l’accélérateur de talents, le Bivouac.
Atelier animé par

Pierre-Jean MATHIVET, chef de projet et cofondateur de Kalkin –

www.kalkin.fr
Horaires : 14h30 – 15h30 – 16h30

Modélisation et créer un objet en mode FabLab
Guidés par Kevin, vous apprendrez à modéliser un objet en vous appuyant sur les
imprimantes 3D et les autres équipements numériques, installés dans le tout
nouveau FabLab de Murat.
Atelier animé par Kevin GOUBAULT, Fabmanager de la COcotte numérique
FabLab – www.cocotte-numerique.fr
Horaires : 14h30 – 15h30 – 16h30

Comment créer son activité en télétravail ?
Cet atelier permet de balayer les questions essentielles à se poser avant de lancer. Il
s’adresse à toute personne souhaitant exercer son métier de son domicile, dans un
télécentre ou un espace de coworking, en auto-entreprise ou tout autre statut.
Atelier animé par Matthieu BILLETTE de VILLEMEUR, fondateur de teletravail.fr et Catalogue
télétravail,

formateur

au

Centre

de

Formation

au

télétravail

du

pays

de

Murat.

Horaires : 14h30 – 15h30 – 16h30

Engager son territoire dans l’économie numérique
Vous souhaitez construire un télécentre ou un espace de coworking pour y
accueillir une nouvelle génération d’entrepreneurs ? Cet atelier s’appuie
essentiellement sur le retour d’expérience de la Communauté de communes du
pays de Murat, terre d’accueil de web-entrepreneurs.
Atelier animé par Angélique VIALA, Chargée de mission Économie numérique & collaborative.
Horaire : 16h30.

