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AtElIERS nuMéRIquES

Elus, personnel des collectivités
Vous souhaitez améliorer votre pratique d’Internet afin d’optimiser la 
communication de votre collectivité? 
Le Pays du Grand Bergeracois vous accompagne. 
Grâce à un programme d’ateliers numériques défini en fonction de vos besoins, 
vous développerez ou approfondirez votre connaissance. 
Ces ateliers vous sont proposés gratuitement en tant qu’adhérent au Pays du 
Grand Bergeracois. 
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Ateliers
Les ateliers pratiques sont des séances de travail organisées en petits groupes. 

Des ordinateurs sont mis à disposition pour se familiariser avec Internet et permettre l’apprentissage d’un outil ou 

d’une technique.

 



Développer mes pages Internet sur le 

site du Pays du Grand Bergeracois1

Vous souhaitez optimiser votre 
communication sur Internet en 

développant vos pages sur le site du 
Pays du Grand Bergeracois 

> Comment développer et mettre à jour ses pages Internet sur le site du 
Pays du Grand Bergeracois : contenu, formats de publication, procédés

> Comment utiliser la fonction blog : intérêts, publication d’article, 
gestion des inscrits à la mailing…

CONTENU & DATES

44

Dates Horaires Durée

03 
OCT 14h30 2h à 2h30

At
el

ie
r p

ra
tiq

ue

ou 
contacter Karine Mailletas au 05 53 27 30 18

Référencer sa collectivité sur Internet 

avec Google My Business (Google + local)2
Vous souhaitez accroître le référencement de 

votre collectivité sur internet ?
Que vous ayez ou non un site web pour votre 

collectivité, la première chose à faire est de 
créer ou maîtriser votre page Google My 

Business !
Intérêt, création de son compte Google et de sa 

page Google My Business

CONTENU & DATES

> Google, comment ça marche ?
> La page Google My Business, à quoi ça sert ?

> Comment créer et optimiser sa page Google My Business?
> Ma page Google My Business est créée, qu’est-ce que j’en fais ?

Dates Horaires Durée

17 
OCT 14h30

2h à 2h30
27 

OCT 9h30

S’inScrire en ligne

At
el

ie
r p

ra
tiq

ue

ou 
contacter Karine Mailletas au 05 53 27 30 18

S’inScrire en ligne

http://www.pays-de-bergerac.com/pgb-infos/ateliers.htm
http://www.pays-de-bergerac.com/pgb-infos/ateliers.htm


Créer et animer une page 

Facebook 3

Vous souhaitez développer une 
communauté autour de votre 

collectivité ? Alors apprenez à créer 
et gérer votre page Facebook et 

communiquez sur votre actualité.

> Le B-A-Ba de Facebook (profil ou page ? amis ou fans ?) 
> Quelle stratégie de communication ? Quel objectif ? 

> Comment animer sa page ?

CONTENU & DATES
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Dates Horaires Durée

01 
DEC 9h30 2h à 2h30

At
el

ie
r p

ra
tiq

ue

ou 
contacter Karine Mailletas au 05 53 27 30 18

S’inScrire en ligne

nOuS COntACtER
Pour tous besoins d’informations,

n’hésitez pas à contacter Karine Mailletas

05 53 27 30 18

Pour vous inscrire à l’un des ateliers, utilisez le bouton  
«s’incrire en ligne», que vous trouverez sur les différentes 

fiches descriptives. 
Vous recevrez un email de confirmation de votre/vos 

inscriptions aux ateliers.

En cas de soucis avec cette méthode d’inscription,  
contactez-nous directement par mail ou téléphone.

AIDE pour lEs InscrIpt Ions

Nom : Karine MAILLETAS
Fonction : Animatrice numérique de Territoire 
au Pays du Grand Bergeracois

contact@pays-de-bergerac.com

http://www.pays-de-bergerac.com/pgb-infos/ateliers.htm
mailto:contact%40pays-de-bergerac.com?subject=Informations%20ateliers%20num%C3%A9riques%202014


AGEnDA RéCAPItulAtIF

66

Atelier n°1 Atelier n°2 Atelier n°3

Développer mes pages Internet sur le 
site du Pays du Grand 

Bergeracois

Référencer sa collectivité sur Internet 
avec Google My Business (Google + 

Local)

Créer et animer une page Facebook

Octobre 03/10 17/10
27/10

Novembre

Décembre 01/12


