Tiers lieu numérique
Le tiers-lieu est un "3e lieu" entre le domicile et le lieu de travail. C'est un
espace convivial à proximité, ouvert pour des échanges, de l'utilisation et
du partage de ressources aux services de projets individuels et collectifs.
La CCPOH a pris l'engagement avec la Région de permettre à tous d’être
sensibilisé au numérique, et de stimuler les idées, projets et acteurs de
l’économie locale.

Initiez-vous gratuitement au numérique
L'Atelier 17 vous propose de progresser dans l'utilisation des outils
informatiques.
Ainsi, vous pouvez bénéficier d'ateliers d'initiation à l'informatique sur des thèmes variés : les bases Windows, internet, la
bureautique, les bonnes pratiques, le cloud…

Notre espace numérique vous propose des ateliers pour tous les niveaux :



Débutant



Intermédiaire



E-learning



Atelier emploi



Assistance numérique



Atelier à la médiathèque

Développez vos projets
Vous êtes auto-entrepreneur, responsable associatif, artisan… sollicitez nos services pour vous aider dans votre
projet numérique.

Accompagnement de projet
Sur rendez-vous : en fonction de l’activité nous apportons des ressources afin d’optimiser la réalisation d’un projet
numérique :

Conseils en marketing digital : diagnostic (expérience client),
Aide au référencement, outils en ligne d’optimisation et supports de communication (site internet, page Facebook,
brochures…),
Création de contenus multimédia (vidéos, diaporamas, utilisation d’applications dédiées),
Sensibilisation aux logiciels libres,
Mise à disposition exceptionnelle et créneaux dans l’espace multimédia sur des thématiques définies en amont,
Mise en réseau des différents acteurs et orientation vers le service de développement économique de la CCPOH.
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