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Toute la semaine
Accès gratuit

Espace de coworking,
Pavillon Izarbel

Technopole Izarbel Côte basque
à Bidart,

du 8 au 12 avril 2013,
de 9h00 à 17h00
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PROGRAMME

PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR www.antic-paysbasque.com ou 05 59 41 53 94

PUBLIC CONCERNé : Cette manifestation s’adresse 
aussi bien aux élus, directeurs et chefs de services de collectivités 
territoriales, qu’aux chefs d’entreprises, télétravailleurs, indépen-
dants et libéraux susceptibles de coworker, prestataires TIC et toute 
personne intéressée par ce sujet.

TOUTE LA SEMAINE : Accès gratuit à l’espace 
de coworking, Pavillon Izarbel, Technopole Izarbel Côte basque 
à Bidart, du 8 au 12 avril 2013, de 9h00 à 17h00.

 LUNDI 8 AVRIL 2013 
FORMATION POUR LES éLUS ET AGENTS DE 
COLLECTIVITéS TERRITORIALES
Télétravail et collectivités : mode d’emploi

Horaires : 9h – 12h / 13h30 – 16h30
·  Intervenant : Stéphane Chalier (Communauté de Communes 

de Murat)
·  Contenu : Développer le télétravail sur un territoire et créer 
un télécentre, comment s’y prendre ?

 MARDI 9 AVRIL 2013 
FORMATION POUR LES INDéPENDANTS, TRÈS PETITES 
ENTREPRISES ET TéLéTRAVAILLEURS
Travailler à distance :
méthodes et comportements efficaces

Horaires : 9h – 12h / 13h30 – 16h30
·  Organisée par le collectif «Tiers-Lieux, travailler autrement 
en Aquitaine», Coworking Pays Basque et l’aNTIC Pays-bas-
que ; financée par l’ADEME et la Région Aquitaine.

·  Intervenants : Marie-Laure Cuvelier et Tony Chapelle (L’Arrêt 
Minute)

·  Contenu : Nouveaux espaces et usages numériques, bonnes 
pratiques du travail collaboratif ou en mobilité.

 MERCREDI 10 AVRIL 2013 
INITIATIVES D’ICI ET D’AILLEURS
Témoignages sur différents types d’espaces

Horaires : 9h – 12h
·  Intervenants : E.Michardière (Région Aquitaine), J-C.Fauquenot 
(Coworking Pays Basque - Bidart), S.Pueyo (Arrêt Minute - Pome-
rol), M-L.Cuvelier (Le Node - Bordeaux), M.Cazenave (La Canti-
ne - Toulouse), Patxi Elissalde (Estia Entreprendre - Bidart), Pôle 
Performance - Anglet, F. Larribau (Télécentre de la Vallée d’Ossau)

 JEUDI 11 AVRIL 2013 
PETIT DéJEUNER THéMATIQUE POUR LES 
INDéPENDANTS, MICRO STRUCTURES ET TPE EN 
PARTENARIAT AVEC LE MEDEF PAYS BASQUE
Sécurisation des données de l’entreprise
à l’ère de la mobilité et du travail à distance

Horaires : 9h – 11h
·  Intervenants : Emmanuel Arrechea (aNTIC Pays basque) 
Franck Patissier (Hodei)

PRéSENTATION FLASH DE COWORKEURS DU PAYS 
BASQUE

Horaires : 11h – 12h
·  Co-Piquenique (chacun apporte un petit quelque chose à 
partager avec les autres)

 VENDREDI 12 AVRIL 2013 
COWORKING  ET TéLéTRAVAIL, 
QUELS IMPACTS ?

Horaires : 9h – 12h
Le barcamp est une manifestation au format ouvert sans liste 
d’intervenants ni déroulé strict, où chacun participe activement 
aux échanges. Tous ceux souhaitant développer le télétravail 
et le coworking sont donc invités aux ateliers thématiques (ex. 
services, impact social, productivité, aménagement…).
·  Co-Piquenique (chacun apporte un petit quelque chose à 
partager avec les autres)

OBJECTIFS : Les outils de l’Internet mobile et l’informatique dans le nuage (cloud computing) transforment nos habitudes de 
travail en les rendant flexibles et collaboratives. Deux tendances se dessinent aujourd’hui.
Pour diminuer les déplacements domicile-travail, améliorer la qualité de vie et la productivité des travailleurs (flexibilité des horaires, concen-
tration), des télécentres et autres « tiers-lieux » ouvrent sur les territoires. Par ailleurs, de plus en plus de professionnels se retrouvent dans un 
lieu de coworking pour sortir de leur isolement et surtout rencontrer de futurs collaborateurs ou partenaires de projets pour créer leurs activités 
de demain.
Les Rencontres Numériques 2013, organisées en partenariat avec Coworking Pays basque, se déroulent sur une semaine avec au programme 
des formations, des ateliers thématiques, des rencontres avec des télétravailleurs et des coworkeurs, des témoignages et des retours d’expé-
riences.
A l’issue de cette semaine, les participants auront toutes les clés pour travailler à distance, créer des lieux dédiés, intégrer ces nouvelles formes 
de travail dans leur entreprise ou collectivité et utiliser les outils numériques adaptés.


