
   
 

Communiqué de presse 
Lancement des Masterclass «Les transitions numériques» 

à destination des entreprises du Val du Loir 

 

 

 

 

 

 

La transition numérique est devenue un enjeu incontournable pour les entreprises. La plupart d'entre elles 

ont initié leur mutation pour bénéficier du numérique comme levier de croissance et de compétitivité. 

Aussi, plus de 80 % des chefs d'entreprises estiment que le numérique va transformer leurs activités au 

cours des cinq prochaines années. Cette transition leur permettrait de se développer et mieux répondre aux 

attentes de leur clientèle, de plus en plus utilisatrice d’internet et des réseaux sociaux. 

Mais si les entreprises françaises sont particulièrement bien équipées en outils numériques, on note 

cependant un déficit dans les usages associés : présence web, e-commerce, marketing digital, usage des 

réseaux sociaux, etc.  

Les « Masterclass1 » sur les transitions numériques, lancées en 2018 par la Mission économique du Val 

du Loir auront pour objectifs de : 

 sensibiliser les entreprises et vulgariser l’approche technique de ces concepts 

 favoriser le partage d’expérience et la diffusion du savoir sur le territoire, 

 bénéficier d’apports de professionnels reconnus et respectés dans leur domaine d’expertise. 

Le programme « Les Transitions Numériques » se déroulera de Janvier à Avril 2018, à raison d’un 

rendez-vous mensuel, et s’articulera autour des thématiques suivantes : 

 30 Janvier 2018 : Travail et mobilité : Changement de paradigme 
 21 février 2018 : La cybersécurité 
 27 mars 2018 : L’utilisation et la valorisation de la data  
 19  avril 2018 : L’intelligence artificielle 

 

 

 

 

                                                           
1 Les « masterclass » sont des moments de perfectionnement et de partage d'expérience donnés à des 

professionnels par un expert d'une discipline ou d’une thématique. 

 



   
 

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer la première Masterclass qui se tiendra le : 

Mardi 30 janvier 2017 à partir de 18h30

 
 

« Le monde change. Les outils numériques révolutionnent nos quotidiens et l'esprit collaboratif souffle 
un vent nouveau sur le "possible". On peut tenter, collaborer, on peut aller vite, dématérialiser... Pourquoi ne 
pourrait-on pas aussi travailler différemment ? » Loïc Richer 2 

 

Vous souhaitez connaitre les nouveaux concepts en matière de travail et de mobilité ? 

En apprécier l'utilité et les bonnes pratiques ? Comprendre le déploiement  des nouveaux tiers lieux 

numériques de travail ? 

 

 Cette MASTERCLASS est faite pour vous. Elle vous permettra ainsi de: 

 Connaitre les règles et lois utiles en matière de travail flexible 

 Évaluer les bénéfices du travail flexible & connaître les points de vigilance 

 Identifier les étapes clés de la mise en œuvre du travail flexible dans son organisation 

 Appréhender les nouvelles formes d’organisation des lieux de travail 

 Expérimenter de nouvelles pratiques collaboratives en réseau & développer son agilité numérique  

 

Informations pratiques :  

Cette Masterclass se déroulera au choix en duplex de : 

La Chartre sur Le Loir - Maison des Services  
(18 rue du Pineau d’Aunis, 72340 La Chartre-sur-le-Loir) 

& 

Le Lude - Espace Coworking . 
(Allée de l’ancienne gare, 72800 Le Lude) 

Et en live sur   (@missionecovalduloir) 

Mission économique du Val du Loir : 02-43-44-91-78 / mission.eco@ecovaluloir.com  
Inscriptions : https://www.eventbrite.fr/e/billets-masterclass-travail-et-mobilite-changement-de-

paradigme-41112245834  

                                                           
2 Associé de l’agence Adverbe et dirigeant de Tigano (porteurs de solutions et outils de développement 

économique) ; Editeur de ZeVillage (média social consacré aux nouvelles formes de travail) ; Fondateur et 

ex-directeur de la Ruche Numérique au Mans (tiers lieu numérique). 
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