
LATELIER

LATELIER est un Tiers Lieu sur la place du marché à Die, le lieu offre plusieurs espaces de 
travail et d’échanges pour une utilisation ponctuelle ou régulière.

http://latelier.in

Echange de Pratiques Numériques - 
Reprise :)
https://openagenda.com/latelier/events/echange-de-pratiques-
numeriques-reprise

Foire aux questions

1 septembre - 22 décembre 2020, les mardis

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Ateliers Mac
https://openagenda.com/latelier/events/ateliers-mac_996180

Apprendre à se servir de son matériel Apple

7 septembre - 14 décembre 2020, les lundis

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Petit-déjeuner de LATELIER
https://openagenda.com/latelier/events/petit-dejeuner-de-latelier

Travail libre, donner du sens au travail

Vendredi 10 juillet 2020, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Ateliers Mac
https://openagenda.com/latelier/events/ateliers-mac_193

Apprendre à se servir de son matériel Apple

9 septembre 2019 - 6 juillet 2020, les lundis

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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LATELIER

Echange de Pratiques Numériques - 
Reprise :)
https://openagenda.com/latelier/events/echange-de-pratiques-
numeriques-tous-les-mardis-de-10h-a-12h

Foire aux questions

21 janvier - 30 juin 2020, les mardis

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

EPN en Visio
https://openagenda.com/latelier/events/epn-en-visio_572333

atelier en vision de pratique numérique sur les 
outils collaboratifs

16 avril - 14 mai 2020, les jeudis

@ chez vous - die 26150

EPN en Visio
https://openagenda.com/latelier/events/epn-en-visio

atelier en vision de pratique numérique sur les 
outils collaboratifs

Jeudi 9 avril 2020, 11h00

@ chez vous - die 26150

Wordpress pour tous
https://openagenda.com/latelier/events/wordpress-pour-
tous_373165

Atelier d'accompagnement et soutien

Vendredi 20 mars 2020, 14h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Petit-Dejeuner le 18 mars à 8h30 avec 
Eric Ghiglione
https://openagenda.com/latelier/events/petit-dejeuner-le-18-
mars-a-8h30-avec-eric-ghiglione

Un temps convivial pour se rencontrer, échanger, 
partager nos actualités, présenter des projets voire 
en construire ensemble !

Mercredi 18 mars 2020, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Créer vos affiches et flyers
https://openagenda.com/latelier/events/creer-vos-affiches-et-
flyers_581734

Avec l'outil Canva

Mardi 17 mars 2020, 18h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Rencontre autour des logiciels libres
https://openagenda.com/latelier/events/rencontre-autour-des-
logiciels-libres

Installer Linux sur un Mac - Théorie et 
démonstration

Jeudi 13 février 2020, 17h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Promouvoir le Made in Drôme - Made in 
France sur les réseaux sociaux
https://openagenda.com/latelier/events/promouvoir-le-made-in-
drome-made-in-france-sur-les-reseaux-sociaux

Le Minotaure

Mardi 28 janvier 2020, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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LATELIER

Atelier de la transition professionnelle
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-de-la-transition-
professionnelle

l’arbre des métiers

Mardi 21 janvier 2020, 18h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Créer vos affiches et flyers
https://openagenda.com/latelier/events/creer-vos-affiches-et-
flyers

Avec l'outil Canva

Vendredi 20 décembre 2019, 15h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Découverte de l'impression 3D
https://openagenda.com/latelier/events/decouverte-de-l-
impression-3d_424

Atelier à Chatillon en Diois

Vendredi 13 décembre 2019, 10h00

@ Salle des associations, chatillon en diois - 
chatillon en diois

Teaser un voyage dans la Lune
https://openagenda.com/latelier/events/teaser-un-voyage-dans-
la-lune

Fresque lumineuse sur la vitrine de Latelier

Jeudi 12 décembre 2019, 18h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Echange de Pratiques Numériques - 
tous les mardis de 10h à 12h
https://openagenda.com/latelier/events/echange-de-pratques-
numeriques

Foire aux questions

30 avril - 10 décembre 2019, les mardis

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

FORMATION SEM - WEBMARKETING et 
SEO - REFERENCEMENT NATUREL
https://openagenda.com/latelier/events/formation-sem-
webmarketing-et-seo-referencement-naturel

Optimiser son référencement naturel et son 
webmarketing

14 et 15 novembre 2019

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Comment utiliser l'open-source au 
quotidien pour protéger sa vie privée ?
https://openagenda.com/latelier/events/les-libres-echangistes

Rencontre autour des logiciels libres

Vendredi 8 novembre 2019, 16h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier "outille toi pour passer de l'idée 
au projet"
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-outille-toi-pour-
passer-de-l-idee-au-projet

En 2018 l'Association Biovallée, l'IVDD et Ronalpia 
se sont associés pour proposer un 
accompagnement innovant aux porteurs de projets 
engagés dans la vallée.

Mercredi 30 octobre 2019, 12h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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LATELIER

Petit déjeuner autour du bien-être
https://openagenda.com/latelier/events/petit-dejeuner-autour-
du-bien-etre

Un temps convivial pour se rencontrer, échanger, 
partager nos actualités, présenter des projets voire 
en construire ensemble !

Vendredi 25 octobre 2019, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

La bataille du libre ou la révolution du 
partage
https://openagenda.com/latelier/events/la-bataille-du-libre-ou-la-
revolution-du-partage

film documentaire en présence du réalisateur + 
débat

Dimanche 20 octobre 2019, 20h00

@ le pestel - avenue de la Division du Texas, 
26150 Die

http://www.cinema-le-pestel.fr

Wordpress pour tous
https://openagenda.com/latelier/events/wordpress-pour-tous

Atelier d'accompagnement et soutien

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Les libres échangistes
https://openagenda.com/latelier/events/rencontre-geek-et-libres-
penseurs

Rencontre autour des logiciels libres

Jeudi 3 octobre 2019, 17h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Petit-déjeuner de Latelier autour des 
ateliers de la transition professionnelle
https://openagenda.com/latelier/events/petit-dejeuner-de-
latelier-autour-des-ateliers-de-la-transition

échanges, partages, convivialité autour d'un bon 
café

Vendredi 13 septembre 2019, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Créer vos affiches et flyers
https://openagenda.com/latelier/events/creer-vos-affiches-et-
flyers-avec-l-outil-canva_355

Avec l'outil en ligne de design Canva, créer de 
beaux documents : affiches, flyers, catalogues...

Jeudi 12 septembre 2019, 14h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Création d’un thème Wordpress
https://openagenda.com/latelier/events/creation-d-un-theme-
wordpress

pour professionnels d’Internet (chef de projet, 
graphiste, webmaster, développeur…)

26 - 30 août 2019

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Le petit-déjeuner Geek, c'est vendredi 5 
juillet à 8H30
https://openagenda.com/latelier/events/le-petit-dejeuner-geek-c-
est-vendredi-5-juillet-a-8h30

Un temps convivial pour se rencontrer, échanger, 
partager nos actualités, présenter des projets voire 
en construire ensemble !

Vendredi 5 juillet 2019, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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LATELIER

Découverte de l'impression 3D - Jeudi 4 
juillet à 16h00
https://openagenda.com/latelier/events/decouverte-de-l-
impression-3d_678

Atelier découverte gratuit pour les enfants de moins 
de 107 ans

Jeudi 4 juillet 2019, 16h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

AG de Latelier
https://openagenda.com/latelier/events/ag-de-latelier

assemblée générale de l'association Latelier

Mardi 25 juin 2019, 17h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Gérer son site Wordpress au quotidien
https://openagenda.com/latelier/events/gerer-son-site-
wordpress-au-quotidien

Atelier d'échange de pratiques

Vendredi 14 juin 2019, 12h30

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST

Session Collective Atouts Numériques : 
Créer, gérer, référencer son site 
Internet : comment (mieux) faire ?
https://openagenda.com/latelier/events/3eme-session-
collective-atouts-numeriques-creer-gerer-referencer-son-site-
internet-comment-mieux-faire_102

Session Collective Atouts Numériques : Créer, 
gérer, référencer son site Internet : comment 
(mieux) faire ?

Mardi 11 juin 2019, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://session-collective-atouts-
numeriques-3.eventbrite.fr

Challenge Mobilité
https://openagenda.com/latelier/events/challenge-mobilite_550

Picnic partage autour du Challenge Mobilité

Jeudi 6 juin 2019, 12h00

@ Place Jules Plan - Jules Plan 26150 Die

Bénévoles d'associations : Créer vos 
affiches et flyers avec l'outil Canva
https://openagenda.com/latelier/events/benevoles-d-
associations-creer-vos-affiches-et-flyers-avec-l-outil-canva

Avec l'outil en ligne de design Canva, créer de 
beaux documents : affiches, flyers, catalogues...

Mardi 28 mai 2019, 19h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Petit-Dejeuner le 28 mai à 8h30 avec 
Stéphane de Solstice
https://openagenda.com/latelier/events/petit-dejeuner-le-28-mai-
a-8h30-avec-stephane-de-solstice

Un temps convivial pour se rencontrer, échanger, 
partager nos actualités, présenter des projets voire 
en construire ensemble !

Mardi 28 mai 2019, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Animer votre page Facebook 
professionnel
https://openagenda.com/latelier/events/animer-votre-page-
facebook

Gagner en visibilité sur le net avec le réseau social 
le plus connu au monde

Jeudi 23 mai 2019, 19h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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LATELIER

Créer vos affiches et flyers avec l'outil 
Canva
https://openagenda.com/latelier/events/creer-vos-affiches-et-
flyers-avec-l-outil-canva

Avec l'outil en ligne de design Canva, créer de 
beaux documents : affiches, flyers, catalogues...

Jeudi 2 mai 2019, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

http://www.facebook.com/latelier26150

Echanges de Pratiques Numériques
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-
numeriques_445

Bien débuter sur son ordinateur (Windows, Linux) 
ou sur son smartphone

9 janvier - 9 avril 2019

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Formation DPSA Site internet
https://openagenda.com/latelier/events/formation-dpsa-site-
internet_372

Fortmation gratuite pour bénévoles d'associations

Jeudi 6 décembre 2018, 17h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Entreprendre en Biovallée
https://openagenda.com/latelier/events/entreprendre-en-
biovallee

Rendez-vous « Entreprendre en Biovallée » et 
découvrez de multiples façons d’être et de devenir 
entrepreneur !

Vendredi 9 novembre 2018, 14h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Le prochain P'tit-Déj de LATELIER, c'est 
le jeudi 14 juin dès 8h3
https://openagenda.com/latelier/events/le-prochain-p-tit-dej-de-
latelier-c-est-le-jeudi-14-juin-des-8h3

Un temps informel pour se rencontrer, échanger, 
partager nos actualités, présenter des projets voire 
en construire ensemble !

Jeudi 14 juin 2018, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Challenge Mobilité 2018
https://openagenda.com/latelier/events/challenge-mobilite-2018

Pour un jour ou tous les jours, le travail j'y vais 
autrement

Jeudi 7 juin 2018, 08h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Fête du Coworking
https://openagenda.com/latelier/events/fete-du-coworking

le coworking dans le Diois

Mercredi 6 juin 2018, 09h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Inauguration du Kangoo ZE
https://openagenda.com/latelier/events/inauguration-du-kangoo-
ze

Véhicule Electrique

Jeudi 31 mai 2018, 17h30

@ Place Jules Plan - Jules Plan 26150 Die
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LATELIER

Formation DPSA Wordpress
https://openagenda.com/latelier/events/formation-dpsa-
wordpress

Fortmation gratuite pour bénévoles d'associations

Jeudi 19 avril 2018, 18h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier Impression 3D
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-
impression-3d_684

initiation à la 3D

Vendredi 30 mars 2018, 14h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Formation gratuite DPSA
https://openagenda.com/latelier/events/formation-dpsa_267

Les réseaux sociaux

Jeudi 15 mars 2018, 18h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Créer son activité dans le Diois
https://openagenda.com/latelier/events/creer-son-activite-dans-
le-diois

Regards croisés d'entrepreneurs

Mardi 6 mars 2018, 10h00

@ 26150 Sainte-Croix - Ancien Monastère

Atelier Impression 3D
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-
impression-3d_998

initiation à la 3D

Vendredi 2 mars 2018, 14h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Formation Professionnelle
https://openagenda.com/latelier/events/formation-
professionnelle

Gérer la communication de sa structure

12 - 16 février 2018

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Formation DPSA
https://openagenda.com/latelier/events/formation-dpsa

Formation PAO (Photoshop / GIMP)

Jeudi 15 février 2018, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Le Goûter des Horloger/ères : le Lundi 
12 février de 16h à 18h
https://openagenda.com/latelier/events/le-gouter-des-horloger-
eres-le-lundi-12-fevrier-de-16h-a-18h

Envie de vivre un autre rapport au temps ? 
d'échanger ? d'expérimenter de nouveaux 
équilibres dans nos différents temps de vie ?

Lundi 12 février 2018, 16h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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LATELIER

P'tit-Déj de février : c'est la chandeleur !
https://openagenda.com/latelier/events/p-tit-dej-de-fevrier-c-est-
la-chandeleur

A LATELIER, la chandeleur est fixée le jeudi 8 
février dès 8h30 !

Jeudi 8 février 2018, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Echanges de Pratiques Numériques
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-
numeriques_186

Utiliser son appareil photo numérique.

Mercredi 29 novembre 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

P'tit Déj' de Novembre
https://openagenda.com/latelier/events/p-tit-dej-de-novembre

Attention, cette fois-ci c'est un mardi !

Mardi 28 novembre 2017, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Echange de Pratiques Numériques
https://openagenda.com/latelier/events/echange-de-pratiques-
numeriques_344

utiliser son appareil photo numérique

Mercredi 22 novembre 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Une CIGALES Késako ?
https://openagenda.com/latelier/events/une-cigales-kesako_962

Réunion d'information pour la création d'une 
CIGALES à Die !

Jeudi 16 novembre 2017, 18h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Echange de Pratiques Numériques
https://openagenda.com/latelier/events/echange-de-pratiques-
numeriques

Créer un flyer pour une structure ou un événement

Mercredi 15 novembre 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier Photoshop / GIMP
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-photoshop-gimp

Réaliser une carte de visite

Mercredi 8 novembre 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Echanges de Pratiques Numériques
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-
numeriques_672

Atelier smartphone

Mercredi 18 octobre 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

page 8 2023/5/23 13:59 UTC

https://openagenda.com/latelier/events/p-tit-dej-de-fevrier-c-est-la-chandeleur
https://openagenda.com/latelier/events/p-tit-dej-de-fevrier-c-est-la-chandeleur
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-numeriques_186
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-numeriques_186
https://openagenda.com/latelier/events/p-tit-dej-de-novembre
https://openagenda.com/latelier/events/echange-de-pratiques-numeriques_344
https://openagenda.com/latelier/events/echange-de-pratiques-numeriques_344
https://openagenda.com/latelier/events/une-cigales-kesako_962
https://openagenda.com/latelier/events/echange-de-pratiques-numeriques
https://openagenda.com/latelier/events/echange-de-pratiques-numeriques
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-photoshop-gimp
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-numeriques_672
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-numeriques_672


LATELIER

Echanges de Pratiques Numériques
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-
numeriques_100

Twitter, Pinterest, Instagram

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Echanges de Pratiques Numériques
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-
numeriques_667

Atelier Facebook

Mercredi 4 octobre 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Formation des bénévoles d'associations
https://openagenda.com/latelier/events/formation-des-
benevoles-d-associations

Comment rendre mon site WP plus professionnel ?

Jeudi 21 septembre 2017, 18h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

https://docs.google.com/forms/d/1JWR3ZhM34KbvK
dj3B3c3USwjIw5qytIr13M7WGVUfr0/prefill

P'tit Déj'
https://openagenda.com/latelier/events/p-tit-dej_939

C'est la rentrée

Vendredi 15 septembre 2017, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Echanges de Pratiques Numériques
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-
numeriques_571

Atelier PAO #3 - Réaliser un visuel complexe

Mercredi 31 mai 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier PAO - Initiation à la retouche 
photo
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-pao-initiation-a-
la-retouche-photo

Echanges de Pratiques Numériques

Mercredi 24 mai 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Geocaching
https://openagenda.com/latelier/events/geocaching_479

Chasse aux Trésors Numérique

Samedi 20 mai 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier PAO - Réaliser un visuel simple
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-pao-realiser-un-
visuel-simple

Echanges de Pratiques Numériques

Mercredi 17 mai 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

page 9 2023/5/23 13:59 UTC

https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-numeriques_100
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-numeriques_100
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-numeriques_667
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-numeriques_667
https://openagenda.com/latelier/events/formation-des-benevoles-d-associations
https://openagenda.com/latelier/events/formation-des-benevoles-d-associations
https://openagenda.com/latelier/events/p-tit-dej_939
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-numeriques_571
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-numeriques_571
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-pao-initiation-a-la-retouche-photo
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-pao-initiation-a-la-retouche-photo
https://openagenda.com/latelier/events/geocaching_479
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-pao-realiser-un-visuel-simple
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-pao-realiser-un-visuel-simple


LATELIER

FILMER AVEC UN REFLEX
https://openagenda.com/latelier/events/filmer-avec-un-reflex

Usage d'un reflex en mode vidéo

Mercredi 10 mai 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

APPAREIL PHOTO REFLEX NUMERIQUE
https://openagenda.com/latelier/events/appareil-photo-reflex-
numerique

Utilisation d'un appareil photo type reflex numérique

Mercredi 3 mai 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

FORMATION "S'ÉCOUTER VRAIMENT 
POUR MIEUX COOPÉRER"
https://openagenda.com/latelier/events/formation-s-ecouter-
vraiment-pour-mieux-cooperer

Vous êtes bénévole d'association et vous souhaitez 
développer vos compétences relationnelles afin de :

Jeudi 23 mars 2017, 17h00

@ ESCDD - Place de l'Evêché - 26150 DIE

https://goo.gl/forms/CCTW8APmnegYKgFH2

Atelier - EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_849

Montage vidéo - Séance 2/2

Mercredi 15 mars 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier - EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_357

Montage vidéo - séance 1/2

Mercredi 8 mars 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Foire aux questions numériques
https://openagenda.com/latelier/events/foire-aux-questions-
numeriques_937

Partageons nos questions et nos réponses autour 
d'un café !

Jeudi 16 février 2017, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

S’ÉCOUTER VRAIMENT POUR MIEUX 
COOPÉRER
https://openagenda.com/latelier/events/s-ecouter-vraiment-
pour-mieux-cooperers-ecouter-vraiment-pour-mieux-cooperer

Développer vos compétences relationnelles

8 et 15 février 2017

@ ESCDD - Place de l'Evêché - 26150 DIE

http://equivalence-creative.com/equipe/clemence-
lataste/

Atelier - EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_9

Passer son PIM Passeport Internet  Multimédia - 
test PIM 2/2

Mercredi 15 février 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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LATELIER

Atelier - EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_218

Passer son PIM Passeport Internet  Multimédia - 
Test PIM 1/2

Mercredi 8 février 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier - EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_829

Passer son PIM Passeport Internet  Multimédia - 
Tests préalable

Mercredi 1 février 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Echanges de pratiques numériques
https://openagenda.com/latelier/events/echanges-de-pratiques-
numeriques

Image numérique, améliorer ses photos

Jeudi 26 janvier 2017, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

P'tit-Déj suivi d'une présentation de 
l'outil DROMAP par Dromolib
https://openagenda.com/latelier/events/p-tit-dej-suivi-d-une-
presentation-de-l-outil-dromap-par-dromolib

La démarche DROMAP est une manière vivante, 
douce et efficace d'aborder la question des 
déplacements d'un ensemble d'acteurs lié à une ou 
plusieurs structures.

Jeudi 26 janvier 2017, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier - EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_264

Découvrir le Traitement d’images avec Libreoffice

Mercredi 25 janvier 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Foire aux questions numériques
https://openagenda.com/latelier/events/foire-aux-questions-
numeriques

Partageons nos questions et nos réponses autour 
d'un café !

Jeudi 19 janvier 2017, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier - EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_543

Découvrir le tableur avec libreoffice

Mercredi 18 janvier 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier - EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_388

Découvrir le Traitement de texte avec Libreoffice

Mercredi 11 janvier 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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LATELIER

Atelier EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_256

Connecter son instrument MIDI sur son ordi

Mercredi 4 janvier 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Allez plus loin avec Excel
https://openagenda.com/latelier/events/allez-plus-loin-avec-
excel

De nombreuses fonctionnalités ne sont pas ou peu 
utilisées par les utilisateurs d’Excel. Découvrez ou 
redécouvrez 3 fonctions utiles pour un usage 
professionnel d’Excel.

Mercredi 14 décembre 2016, 18h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

https://framadate.org/Rc25zfuKqV5PQ5kq

Atelier EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_385

Musique sur Ordinateur - Sauvegarde et capture 
audio

Mercredi 14 décembre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_90

Musique sur ordinateur - Les différents formats 
audio

Mercredi 7 décembre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier Découverte Communication 
Consciente
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-decouverte-
communication-consciente

Atelier basé sur la Communication NonViolente 
pour découvrir de manière ludique et participative 
une démarche qui prend soin de soi et des autres !

Lundi 5 décembre 2016, 18h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Stage de dessin 3D !
https://openagenda.com/latelier/events/stage-de-dessin-3d

Apprenez le dessin 3D avec Openscad (logiciel 
libre)

Jeudi 1 décembre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_186

Naviguer sur Internet - "Vie privée, attention à vos 
traces"

Mercredi 30 novembre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier Place à l'Emploi - Pitch ton 
projet, t'es filmé !
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-place-a-l-emploi-
pitch-ton-projet-t-es-filme

Que tu veuilles produire ton CV en vidéo ou que tu 
veuilles présenter ton projet en public, tu as 3 min 
pour convaincre un public éclectique et 
sympathique.

Mardi 29 novembre 2016, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

https://www.placealemploi.fr/atelier/pitch-ton-projet-
tes-filme
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LATELIER

Atelier EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_402

Les moteurs de recherche : "Bien penser sa 
recherche"

Mercredi 23 novembre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier EPN - Echange de Pratique 
Numérique
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_490

Naviguer sur Internet : "Le navigateur"

Mercredi 16 novembre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier EPN - échange de pratique 
numérique
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_91

Le système d'exploitation, l'intermédiaire entre 
l'utilisateur et le processeur

Mercredi 9 novembre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn_552

Découverte du fonctionnement dun ordinateur - 
Petite histoire / Grande histoire

Mercredi 19 octobre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier "Dans les coulisses du 
Crowdfunding" : Mardi 18 Octobre dès 
14h30
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-dans-les-
coulisses-du-crowdfunding-intervention-de-sylvain-dumas-
mardi-18-octobre-des-14h30

Outils et méthodes du financement participatif par 
Sylvain Dumas. Suite de la présentation du 13 
octobre organisée par la CCD.

Mardi 18 octobre 2016, 14h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier EPN - Traitement de texte
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn-traitement-
de-texte

Pratique avec Libre Office Writer. Styles, tables et 
index,...

Jeudi 13 octobre 2016, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

ATELIER EPN ECHANGE DE PRATIQUE 
NUMERIQUE
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn-echange-de-
pratique-numerique_730

Réaliser un montage vidéo

Mercredi 12 octobre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

ATELIER EPN ECHANGE DE PRATIQUE 
NUMERIQUE
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn-echange-de-
pratique-numerique_772

"Conserver ses souvenirs" - Réaliser un album 
photo virtuel

Mercredi 5 octobre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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LATELIER

TIERS-LIEUX HORS LES MURS à 
Meyrosse à Die le 1er octobre 2016
https://openagenda.com/latelier/events/tiers-lieux-hors-les-
murs-a-meyrosse-a-die-le-1er-octobre-2016

La recette des Tiers-Lieux !

Samedi 1 octobre 2016, 08h30

@ Parking Meyrosse - Parking Meyrosse 26150 Die

Atelier EPN - Image numérique
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn-image-
numerique_8

Pratique avec Inkscape. Approfondissement des 
chemins, polices, vectorisations…

Jeudi 29 septembre 2016, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier EPN - Echange de Pratique 
Numérique
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn-echange-de-
pratique-numerique

Quoi est ce que j'ai une face de bouc ?

Mercredi 28 septembre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Tu en as marre de te faire manger tes 
poules quand tu as oublié de fermer ton 
poulailler ?
https://openagenda.com/latelier/events/tu-en-as-marre-de-te-
faire-manger-tes-poules-quand-tu-as-oublie-de-fermer-ton-
poulailler

Autoconstruction d'un système de fermeture 
automatique de poulailler.

1 - 22 septembre 2016, les jeudis

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier EPN - Image numérique
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn-image-
numerique_822

Découvrir les images vectorielles avec Inkscape 
(logiciel équivalent à Illustrator). Faire une affiche, 
un flyer.

Jeudi 22 septembre 2016, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Petit Déjeuner Partagé
https://openagenda.com/latelier/events/petit-dejeuner-partage

Présentation de l'interface de réservation 
www.latelier.cowork.io

Mercredi 21 septembre 2016, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier EPN - Image numérique
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn-image-
numerique

Comment améliorer vos images, les recadrer, 
combien de millions de pixel garder, etc. avec Gimp 
(logiciel équivalent à Photoshop)

Jeudi 15 septembre 2016, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier EPN
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-epn

Théme "Garder le contact" - Le téléphone mobile

Mercredi 14 septembre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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LATELIER

Chasse au trésor
https://openagenda.com/latelier/events/chasse-au-tresor_321

Viens jouer et apprendre avec ton smartphone

2 - 23 août 2016

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

http://latelier.in/inscription-chasse-au-tresor/

Stage d'autoconstruction d'une 
imprimante 3D
https://openagenda.com/latelier/events/stage-d-
autoconstruction-d-une-imprimante-3d

Autoconstruction de votre machine 3D open source

16 et 17 juillet 2016

@ La Forge Collective - 8 Rue Baudin 26000 
valence

http://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
imprimante-3d/

ENTREPRENDRE AUTREMENT
https://openagenda.com/latelier/events/entreprendre-
autrement_936

Entreprendre avec un statut de salarié

Mardi 12 juillet 2016, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Ouverture du laboratoire d'innovation de 
LATELIER
https://openagenda.com/latelier/events/ouverture-du-
laboratoire-d-innovation-de-latelier

Autoconstruction d'un système de fermeture 
automatique de poulailler

Jeudi 30 juin 2016, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

VOISINADES Saison 2
https://openagenda.com/latelier/events/voisinades-saison-2

Moment de convivialité et de partage entre les 
commerçants et artisans de la Place du Marché à 
Die

Jeudi 16 juin 2016, 12h30

@ 16, place du marché 26150 Die - 16, place du 
marché 26150 Die

http://latelier.in/voisinades

CHALLENGE MOBILITE AUVERGNE 
RHONE ALPES DU 9 JUIN
https://openagenda.com/latelier/events/challenge-mobilite-
auvergne-rhone-alpes-du-9-juin

AU TRAVAIL J'Y VAIS AUTREMENT !

Jeudi 9 juin 2016, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

http://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/
newsletter/101/Invitation-a-participer-au-Challenge-
Mobilite-Auvergne-Rhone-Alpes-du-9-juin-Au-
travail-j-y-vais-autrement.print.html?
code=nASRSyspj3eR

Assemblée générale constitutive # 
ensembleici.fr #
https://openagenda.com/latelier/events/ensembleici-fr

Assemblée générale constitutive

Lundi 6 juin 2016, 17h30

@ Le Temple de SAILLANS - 26340 SAILLANS

Prochain Petit-Déj suivi d'un atelier "Les 
Playmobils au service de la construction 
du Nous" le 2 Juin dès 8h30 !
https://openagenda.com/latelier/events/prochain-petit-dej-suivi-
d-un-atelier-les-playmobils-au-service-de-la-construction-du-
nous-le-2-juin-des-8h30

Petit-Déj de 8h30 à 9h30 suivi d'un atelier de 9h30 
à 11h

Jeudi 2 juin 2016, 08h30, 09h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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LATELIER

reb00teux
https://openagenda.com/latelier/events/reb00teux

Groupe des Utilisateurs et Utilisatrices de Logiciels 
Libres du Diois

26 avril - 24 mai 2016, les mardis

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

3h pour découvrir et vous initier sur le 
logiciel libre Open Scad
https://openagenda.com/latelier/events/3h-pour-decouvrir-et-
vous-initier-sur-le-logiciel-libre-open-scad

L’association Machins-Machines vous propose un 
stage de dessin 3D

27 février - 23 avril 2016, les samedis

@ LATELIER - 3 Place du Marché, 26150 Die, 
France

Autour de l'Image numérique
https://openagenda.com/latelier/events/autour-de-l-image-
numerique

Améliorer les images, recadrer, gérer,... Nous 
travaillerons avec GIMP (équivalent Photoshop)

Jeudi 7 avril 2016, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

8ème édition des Mardinnov'
https://openagenda.com/latelier/events/8eme-edition-des-
mardinnov

Les pépites d’innovation en matière de numérique

Mardi 5 avril 2016, 18h00

@ la parenthèse - 3 Rue Brillat Savarin, 26300 
Châteauneuf-sur-Isère, France

http://track.mlsendfr.com/link/c/YT0zMTQxODQ0Nj
M3NjIzMjY3MjUmYz1tMWk4JmU9MzQ0Nzc1JmI9
MzYxNDE0NDMmZD15NXk4cDh2.0bafjQmnuUiZo
odRSDGizRsRNVVpqyQJrFBekOCFH-k

Formation : APPRENDRE LE LANGAGE 
VISUEL : Sketchnotes vers la facilitation 
graphique
https://openagenda.com/latelier/events/formation-apprendre-le-
langage-visuel-sketchnotes-vers-la-facilitation-graphique_299

Niveau 1 - proposée sur 1 journée - le 02 février 
2016

Mardi 5 avril 2016, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/19GProbtnrhqp5Gj
0A_xUYhl3fV9STpGa8HeHyGfPfUA/viewform

CAFÉ-OUTILS #01 - Coécrire 
simultanément un document avec 
Hackpad
https://openagenda.com/latelier/events/coecrire-simultanement-
un-document-avec-hackpad

1er café-outil nouveau rendez-vous mensuel avec 
30 minutes de présentation / 30 min déchanges et 
de pratiques. Vous pouvez amener vos appareils 
connectés pour tester Hackpad pendant la séance.

Vendredi 1 avril 2016, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1iPwzZRQoFMXUa
UmyzZm4MfdrupJAVXWyQ5XyAsqGcPw/viewform

Rendez-vous de l'Eco - Réseaux sociaux
https://openagenda.com/latelier/events/rendez-vous-de-l-eco-
reseaux-sociaux

Rendez-vous de l'Eco, soirées des entrepreneurs 
du Diois

Jeudi 31 mars 2016, 19h00

@ Communauté de communes du Diois - 42 rue 
Camille Buffardel 26150 Die

CLUSIR, CLOUD computing en 
entreprise : maîtriser les risques
https://openagenda.com/latelier/events/clusir-cloud-computing-
en-entreprise-maitriser-les-risques

Pour cette première réunion du CLUSIR nous vous 
proposons de faire le point sur la maîtrise des 
risques liés à l'externalisation des ressources 
informatiques

Mercredi 30 mars 2016, 18h30

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1OprpeVZAbEHgl
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LATELIER

Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/latelier/events/animation-collective-le-
web-au-service-de-ma-creation-d-entreprise_942

Animation collective destinée aux porteurs de 
projets de la drôme

Mercredi 30 mars 2016, 09h00

@ Chambre de Commerce et de l'Industrie de la 
Drôme, antenne de Montélimar - Immeuble 
L'Occitan, Quartier Saint-Martin, 26200 Montélimar

Scribus pour les nuls !
https://openagenda.com/latelier/events/scribus-pour-les-nuls

La mise en page professionnelle mais gratuite à 
votre portée. 1 jour pour découvrir cet outil de mise 
en page professionnelle et de PAO (Publication 
Assistée par Ordinateur).

Mardi 29 mars 2016, 09h00

@ La Forge Collective - 8 Rue Baudin, 26000 
Valence, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-scribus-pour-les-
nuls-21004286386

3ème session collective Atouts 
Numériques - créer, gérer, référencer 
son site Internet: comment (mieux) faire?
https://openagenda.com/latelier/events/3eme-session-
collective-atouts-numeriques-creer-gerer-referencer-son-site-
internet-comment-mieux-faire

3ème session collective Atouts Numériques - créer, 
gérer, référencer son site Internet: comment 
(mieux) faire?

Jeudi 24 mars 2016, 09h00

@ Chambre de métiers de la Drôme - Avenue 
Adolphe Figuet, 26100 Romans-sur-Isère, France

Prochain Petit-Déj', suivi d'un atelier !
https://openagenda.com/latelier/events/prochain-petit-dej-suivi-
d-un-atelier

A noter dans vos agendas : rdv le jeudi 24 mars 
pour découvrir les actus de chacun et découvrir de 
nouvelles têtes !

Jeudi 24 mars 2016, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Scribus
https://openagenda.com/latelier/events/scribus

Découvrez la mise en page professionnelle mais 
gratuite à votre portée.

Vendredi 18 mars 2016, 12h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

2ème session collective Atouts 
Numériques - les réseaux sociaux pour 
la petite entreprise, outils et  bonnes 
pratiques?
https://openagenda.com/latelier/events/2eme-session-
collective-atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-pour-la-
petite-entreprise-outils-et-bonnes-pratiques

2ème session collective Atouts Numériques - les 
réseaux sociaux pour la petite entreprise, outils et  
bonnes pratiques?

Vendredi 18 mars 2016, 09h00

@ Chambre de métiers de la Drôme - Avenue 
Adolphe Figuet, 26100 Romans-sur-Isère, France

WPValence #3
https://openagenda.com/latelier/events/wpvalence-3

On attend la communauté #WordPress de Drôme 
et d'Ardèche pour ce nouveau meetup :)

Jeudi 17 mars 2016, 19h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

http://wpvalence.fr/programme-wordpress-valence-
evenement-cms/

Animation "Réussir son pitch: quelles 
bonnes pratiques"
https://openagenda.com/latelier/events/animation-reussir-son-
pitch-quelles-bonnes-pratiques

Animation réalisée par le Pôle Numérique (Jean-
Philippe Falavel) pour les étudiants des 
entrepreneuriales Drôme Ardèche

Jeudi 17 mars 2016, 18h00

@ Technosite Valence - Technosite Valence
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LATELIER

Travailler autrement : télétravail, 
coworking,temps partagé et autres 
outils collaboratifs
https://openagenda.com/latelier/events/travailler-autrement-
teletravail-coworking-temps-partage-et-autres-outils-
collaboratifs

Les Communautés Mobilité & déplacements, 
Numérique,Ressources Humaines & Management 
et les Clubs QSE-RSE du réseau professionnel 
Drôme Ecobiz ont le plaisir de vous inviter à 
participer à une soirée

Mardi 8 mars 2016, 18h00

@ INEED - 1 Rue Marc Seguin, 26300 Alixan, 
France

L’autohébergement
https://openagenda.com/latelier/events/l-autohebergement

L'auto-hébergement sur Internet, c'est fournir soi-
même des services qu'on utilise.

Lundi 7 mars 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

LES SERIOUS GAMES POUR DRH ET 
MANAGERS
https://openagenda.com/latelier/events/les-serious-games-des-
drh-et-managers

Découvrir les serious games pour manager, former, 
recruter...

Jeudi 3 mars 2016, 18h30

@ Chambre de commerce et d'industrie de la 
Drôme - Rue Barthélémy de Laffemas, 26000 
Valence, France

https://docs.google.com/forms/d/1s3JKS0DrLWw6s
LVjWhNB3zHdXPC0RWoTXGYLiASuxSo/viewform

Rencontrons nous auto de 
l'entrainement mental le 22 février à 17h 
au 36
https://openagenda.com/latelier/events/rencontrons-nous-auto-
de-l-entrainement-mental-le-22-fevrier-a-17h-au-36

co-développement

Lundi 22 février 2016, 17h00

@ Le 36 - 36 grand rue, 26340 Saillans

Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/latelier/events/animation-collective-le-
web-au-service-de-ma-creation-d-entreprise_210

Animation collective destinée aux porteurs de 
projets de la drôme

Mercredi 17 février 2016, 13h30

@ Chambre de commerce et d'industrie de la 
Drôme - Rue Barthélémy de Laffemas, 26000 
Valence, France

Internet la pollution cachée – Séance de 
rattrapage
https://openagenda.com/latelier/events/internet-la-pollution-
cachee-seance-de-rattrapage

Lundi 25 janvier dans le cadre des Rencontres de 
l’écologie, LATELIER a animé une projection-débat 
autour du film « Internet la Pollution Cachée ».

Vendredi 12 février 2016, 14h00

@ LATELIER - 3 Place du Marché, 26150 Die, 
France

1h pour découvrir l'Art sans bouger de 
chez vous !
https://openagenda.com/latelier/events/1h-pour-decouvrir-l-art-
sans-bouger-de-chez-vous

1h pour découvrir, c'est l'occasion d'une petite 
pause ouverte à tous entre midi et deux pour 
découvrir une tendance numérique.

Jeudi 11 février 2016, 12h15

@ Les Clévos, cité des savoirs - Étoile-sur-Rhône, 
France

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/viewform

Les outils collaboratifs !
https://openagenda.com/latelier/events/les-outils-collaboratifs

Découvrez comment utiliser des outils de 
collaboration gratuits de Framasoft…

Lundi 8 février 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000
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LATELIER

Voeux Numélink - Cluster entreprises du 
numérique
https://openagenda.com/latelier/events/voeux-numelink-cluster-
entreprises-du-numerique

Que faire le 04 Février au soir ? Numélink vous 
convie à ses voeux valentinois à 18h15 et au 1er 
Jeudi de la RhoneAlley 2016, dès 20h30.

Jeudi 4 février 2016, 18h15

@ la parenthèse - 3 Rue Brillat Savarin, 26300 
Châteauneuf-sur-Isère, France

http://numelink.com/agenda/voeux-de-numelink-2

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/latelier/events/1h-pour-decouvrir-l-
uberisation-de-l-economie-ou-comment-le-numerique-est-en-
train-de-revolutionner-les-secteurs-traditionnels_855

Le néologisme uberisation désigne la 
transformation rapide d'une économie par une 
startup du numérique. Quels sont les secteurs 
touchés ? Quelles conséquences ?

Mercredi 3 février 2016, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/viewform

Quand le territoire devient start-up...
https://openagenda.com/latelier/events/quand-le-territoire-
devient-start-up

Soirée le 2 février 2016 de 18h à 22h dans les 
locaux de Pôle Sud, Archer.

Mardi 2 février 2016, 18h00

@ Archer Romans - Romans-sur-Isère, France

http://www.archer.fr/actualite/68-quand-le-territoire-
devient-start-up

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/latelier/events/1h-pour-decouvrir-l-
uberisation-de-l-economie-ou-comment-le-numerique-est-en-
train-de-revolutionner-les-secteurs-traditionnels

Le néologisme ubérisation désigne la 
transformation rapide d'une économie par une 
startup du numérique. Quels sont les secteurs 
touchés ? Quelles conséquences ?

Jeudi 28 janvier 2016, 09h00

@ Epicentre - Rue Aristide Dumont, 26400 Crest, 
France

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/viewform

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/latelier/events/1h-pour-decouvrir-l-
uberisation-de-l-economie-ou-comment-l-economie-
traditionnelle-est-revolutionnee-par-le-numerique

Le néologisme uberisation désigne la 
transformation rapide d'une économie par une 
startup du numérique. Quels sont les secteurs 
touchés ? Quelles conséquences ?

Jeudi 28 janvier 2016, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/viewform

Réveillon @ La Forge Collective
https://openagenda.com/latelier/events/reveillon-la-forge-
collective

On fête cela ensemble :-)

Mardi 15 décembre 2015, 12h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

https://lc.cx/435N

Atelier "Ma future entreprise en ligne"
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-ma-future-
entreprise-en-ligne_490

Des conseils pour mieux communiquer sur internet, 
interagir avec les médias sociaux et vendre grâce 
au e-commerce... à la CCI de Montélimar

Jeudi 10 décembre 2015, 09h00

@ Chambre de Commerce et d'Industrie - Quartier 
Saint-Martin, 26200 Montélimar

Confiance dans les circuits intégrés
https://openagenda.com/latelier/events/confiance-dans-les-
circuits-integres

Le Club de Sécurité Informatique Drôme-Ardèche 
(CLUSIR 26/07) vous convie pour échanger sur la 
confiance dans les cicuits intégrés

Lundi 7 décembre 2015, 18h00

@ ESISAR - 50 Rue Barthélémy de Laffemas, 
26000 Valence, France

https://docs.google.com/forms/d/1OprpeVZAbEHgl
MGxFWGXv7UFRtvx83u6o0rXROVwzBE/
viewform?usp=send_form#start=invite
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Saint-Éloi @ La Forge
https://openagenda.com/latelier/events/saint-eloi-a-la-forge

On fête notre saint patron ce jour là.

Mardi 1 décembre 2015, 12h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

1h pour découvrir les serious game et 
serious play en entreprise
https://openagenda.com/latelier/events/1h-pour-decouvrir-les-
serious-game-et-serious-play-en-entreprise

Venez découvrir comment l’univers du jeu investit 
l'entreprise...

Lundi 30 novembre 2015, 12h30

@ Les Clévos, cité des savoirs - Étoile-sur-Rhône, 
France

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/viewform

Journée de l'innovation - 23 novembre 
2015
https://openagenda.com/latelier/events/journee-de-l-
innovation-23-novembre-2015

10e édition tournée vers l'agilité managériale et 
entrepreneuriale.

Lundi 23 novembre 2015, 09h00

@ INEED - Rue Marc Seguin, 26300 Alixan, France

http://www.drome.cci.fr/menu-haut/espace-medias/
formulaires-inscriptions/2015/sinscrire-a-la-journee-
de-linnovation/

Les objets connectés - l'enjeu de la 
donnée. Salon Europack Euromanut 
Cfia - Lyon - Jp Falavel
https://openagenda.com/latelier/events/les-objets-connectes-l-
enjeu-de-la-donnee-salon-europack-euromanut-cfia-lyon-jp-
falavel

EUROPACK EUROMANUT CFIA propose une 
analyse des marchés et de l’actualité industrielle 
décryptée et commentée par les meilleurs experts

Mardi 17 novembre 2015, 10h00

@ Eurexpo Lyon - Avenue Louis Blériot, 69680 
Chassieu, France

http://epem15.site.exhibis.net/visiteurs/
coordonnees_epem.htm

AlchimieOxb - le salon de la récréation 
numérique
https://openagenda.com/latelier/events/alchimieoxb-le-salon-de-
la-recreation-numerique

Une Alchimie entre plusieurs univers : informatique, 
robotique, retrogaming, créativité, échanges...

13 - 15 novembre 2015

@ Espace Rochegude - Tain-l'Hermitage, France

http://www.triplea.fr/alchimie/pages/reservation.php

Rencontres des monnaies libres
https://openagenda.com/latelier/events/rencontres-des-
monnaies-libres

Les inscriptions pour les 6èmes Journées des 
Monnaies Libres du 12 au 15 novembre à Valence 
sont désormais ouvertes Les 14 et 15 sont ouverts 
à tous pour découvrir les principes des monnaies 
libres

14 et 15 novembre 2015

@  Restaurant « Côté Soleil » - 8 avenue du Grand 
Mail, ZA Pôle 2000 07130 Saint Peray

http://connex-asso.net/?p=52

Brutpop dans la vallée de la Drôme, 
l'EXPO !
https://openagenda.com/latelier/events/brutpop-dans-la-vallee-
de-la-drome-l-expo

Exposition d'instruments de musique dédiés aux 
personnes en situation de handicap et réalisés au 8 
FabLab Drôme.

6 - 14 novembre 2015

@ 8 Fablab Drôme - Rue Courre Commere, 26400 
Crest, France

Rencontre des monnaies libres
https://openagenda.com/latelier/events/rencontre-des-
monnaies-libres

Les inscriptions pour les 6èmes Journées des 
Monnaies Libres du 12 au 15 novembre à Valence 
sont désormais ouvertes !  les 12 et 13 sont 
réservés aux discussions techniques.

12 et 13 novembre 2015

@ IUT de Valence - 51 Rue Barthélémy de 
Laffemas, 26000 Valence, France

http://connex-asso.net/?p=52
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Apéro-spectacle d'Automne 2015 à 
Valence le vendredi 6/11 à 19h30
https://openagenda.com/latelier/events/apero-spectacle-d-
automne-2015-a-valence-le-vendredi-6-11-a-19h30

L'apéro d'automne rompt avec les présentations 
des traditionnels "objets électroniques" et vous 
invite à découvrir une expérience sensitive 
étonnante et une ode numérique et archaïque au 
7e art !

Vendredi 6 novembre 2015, 19h30

@ Cinéma Lux - 36 boulevard général de Gaule, 
valence

https://www.facebook.com/
events/788228734635957/

Les enjeux du numérique en Drôme 
Ardèche
https://openagenda.com/latelier/events/les-enjeux-du-
numerique-en-drome-ardeche

Chefs d’entreprises, développeurs économiques, 
aménageurs de territoires, élus, cette rencontre est 
faite pour vous !

Mardi 3 novembre 2015, 08h30

@ INEED - Rue Marc Seguin, 26300 Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1_PzCBLAXMfsl2L
uQ7L44AzivlCvTwIRAXbX8U9o-EsE/viewform

La protection du renseignement sensible
https://openagenda.com/latelier/events/la-protection-du-
renseignement-sensible

C'est la rentrée du CLUSIR, pour cette première 
réunion, le Club de Sécurité Informatique Drôme-
Ardèche (CLUSIR 26/07) vous convie pour 
échanger sur la protection du renseignement 
sensible.

Mercredi 28 octobre 2015, 18h30

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1OprpeVZAbEHgl
MGxFWGXv7UFRtvx83u6o0rXROVwzBE/
viewform?usp=send_form#start=invite

Pourquoi et comment utiliser un Wiki ?
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-creer-son-propre-
wiki-pour-ses-projets

Un Wiki est un outil d'édition collaborative pouvant 
être utilisé par des entreprises, collectivités et 
associations

Mardi 27 octobre 2015, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1NXLPWMK5WWe
RlS37nU0aDKOn6i67XESOW03_HZFnwAY/
viewform

Assemblé Plénière Bel Monnaie - 
Démarrage en Janvier
https://openagenda.com/latelier/events/assemble-pleniere-bel-
monnaie-demarrage-en-janvier

Présentation aux futurs utilisateurs du 
fonctionnement de la bel Monnaie

Vendredi 23 octobre 2015, 18h00

@ maison de la vie associative - 74 route de 
montélier 26000

Le temps des communs / docu-débat : 
"Un Midi autour des Data : DataGueule !"
https://openagenda.com/latelier/events/le-temps-des-communs-
docu-debat-un-midi-autour-des-data-datagueule

Venez le temps de votre pause déjeuner voir 
quelques épisodes "DataGueule" de Julien Goetz 
et produit par france4

Mercredi 14 octobre 2015, 12h15

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1NXLPWMK5WWe
RlS37nU0aDKOn6i67XESOW03_HZFnwAY/
viewform

Mardinnov' 7ème édition
https://openagenda.com/latelier/events/mardinnov

L'opération vise à mettre en avant des innovations 
numériques portées par des entreprises de la 
Drôme.

Mardi 13 octobre 2015, 18h00

@ la parenthèse - 3 Rue Brillat Savarin, 26300 
Châteauneuf-sur-Isère, France

http://www.mardinnov.com/

Le temps des communs / ciné-débat : 
"Une contre histoire de l'internet"
https://openagenda.com/latelier/events/le-temps-des-communs-
cine-debat-une-contre-histoire-de-l-internet

Venez le temps de votre pause déjeuner voir le film 
réalisé par Sylvain Bergère "Une contre histoire de 
l'internet"

Mardi 13 octobre 2015, 12h15

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1NXLPWMK5WWe
RlS37nU0aDKOn6i67XESOW03_HZFnwAY/
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Le temps des communs / Atelier : Que 
sont les données ouvertes et comment 
peut-on les utiliser ?
https://openagenda.com/latelier/events/le-temps-des-communs-
atelier-que-sont-les-donnees-ouvertes-et-comment-peut-on-les-
utiliser

Atelier de présentation des enjeux de l'open data et 
démonstration d’une plateforme locale d’open-data. 
Exemples de réutilisations emblématiques et locaux 
de ces données ouvertes.

Mardi 13 octobre 2015, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

Village des Sciences de Valence
https://openagenda.com/latelier/events/village-des-sciences-de-
valence

dans le cadre de la fête de la Science coordonnée 
dans la Drôme par Kasciopé, découvrez un village 
de la science riche et animé au coeur de Valence...

10 et 11 octobre 2015

@ Maison de l’étudiant - Site de Latour Maubourg  
- Place Latour Maubourg, 26000 Valence, France

Semaine de l'innovation digitale
https://openagenda.com/latelier/events/semaine-de-l-
innovation-digitale

innovation week ! Des événements, des ateliers 
autour du digital partout en France !

2 - 10 octobre 2015

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

Atelier "DouDouapplis"
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-doudouapplis

Venez découvrir des applications tablettes pour les 
tout-petits.

Samedi 10 octobre 2015, 10h30

@ médiathèque Simone de Beauvoir - Quai Sainte-
Claire, 26100 Romans-sur-Isère, France

Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/latelier/events/animation-collective-le-
web-au-service-de-ma-creation-d-entreprise

Animation collective destinée aux porteurs de 
projets de la drôme

Jeudi 8 octobre 2015, 09h00

@ Chambre de Commerce et d'industrie - 
Montélimar, France

Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/latelier/events/animation-collectif-le-
web-au-service-de-ma-creation-d-entreprise

Animation collective destinée aux porteurs de 
projets de la drôme

Mardi 6 octobre 2015, 14h00

@ Chambre de commerce et d'industrie de la 
Drôme - Rue Barthélémy de Laffemas, 26000 
Valence, France

Présentation des résultats de l’étude de 
cas de l’Epi-Centre à Crest
https://openagenda.com/latelier/events/presentation-des-
resultats-de-l-etude-de-cas-de-l-epi-centre-a-crest

Etude-action du modèle économique des tiers-lieux 
en zone rurale

Mardi 6 octobre 2015, 11h00

@ Pôle Numérique - RHOVALPARC, 1 Avenue de 
la Gare, 26300 Alixan, France

https://framadate.org/YmPBT8I6YEKfcllV

Spectacle - performance filmique - 
NOBODY
https://openagenda.com/latelier/events/spectacle-performance-
filmique-nobody

Nobody est une performance filmique où tournage, 
montage, étalonnage et mixage sont effectués en 
temps réel. Le spectateur assiste simultanément à 
la projection du film et à sa fabrication. LE LUX.

29 et 30 septembre 2015

@ le lux  - 36 Boulevard Général de Gaulle, 26000 
Valence, France

http://www.lux-valence.com/info_category/abonnez-
vous/page 22 2023/5/23 13:59 UTC
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Et si on travaillait ensemble autrement à 
Livron-sur-Drôme ?
https://openagenda.com/latelier/events/et-si-on-travaillait-
ensemble-autrement-a-livron-sur-drome

Atelier participatif pour découvrir ce mode de travail 
et co-construire un espace commun.

Mercredi 23 septembre 2015, 18h00

@ Médiathèque de Livron-sur-Drôme - Place de la 
Madeleine, 26250 Livron-sur-Drôme, France

https://docs.google.com/forms/d/1BAN6JtIZ5UrCW_
fJHK2QABwrLjpfcUBZM9OrH_pJuUI/viewform

Atelier coloriage numérique
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-coloriage-
numrique

Atelier Canope De Valence - Valence - Sam 
14h-18h / Dim 10h-12h et 14h-18h

19 et 20 septembre 2015

@ Atelier Canope De Valence - 10 rue de la 
Manutention, Valence

Tiers lieux hors les murs à Valence, 
Crest et Saint-Nazaire-le-Désert
https://openagenda.com/latelier/events/tiers-lieux-hors-les-
murs-a-valence

Découvrir le coworking le temps d'une journée avec 
La Forge Collective 8Fablab, l'espace multi 
services et Latelier

Samedi 19 septembre 2015, 09h00

@ Valence, Crest et Saint-Nazaire-le-Désert - 
Drome, France

Salon L'instant Numérique 2015
https://openagenda.com/latelier/events/salon-l-instant-
numerique-2015

2ème édition du salon L'instant numérique

Jeudi 17 septembre 2015, 09h00

@ scarabée - Rue du Marclet, 42153 Riorges, 
France

I connect - objet connecté
https://openagenda.com/latelier/events/i-connect-objet-connecte

Les rencontres de l'objet connecté

15 et 16 septembre 2015

@ cité internationale  - 50 Quai Charles de Gaulle, 
69006 Lyon, France

Rencontres de la Fabrication additive
https://openagenda.com/latelier/events/rencontres-de-la-
fabrication-additive

Pour faire le point et intégrer les technologies de 
fabrication additive dans ses process industriels

15 et 16 septembre 2015

@ cité internationale  - 50 Quai Charles de Gaulle, 
69006 Lyon, France

Seconde édition du meetup 
WordPressValence
https://openagenda.com/latelier/events/l-evenement-wordpress-
utilisateurs-et-pro-en-drome-et-en-ardeche

http://wpvalence.fr/programme-wordpress-valence-
evenement-cms/

Mardi 15 septembre 2015, 19h00

@ La Forge Collective - 8 Rue Baudin, 26000 
Valence, France

http://wpvalence.fr/inscription-evenement-formation-
wordpress-valence/

Un espace de coworking à Saillans, 
réunion du collectif
https://openagenda.com/latelier/events/un-espace-de-
coworking-a-saillans-reunion-du-collectif

Quel gouvernance pour le projet d'espace de 
coworking de Saillans ? Une réunion de travail pour 
que l'espace ouvre officiellement ses portes sous 
peu.

Mardi 15 septembre 2015, 17h30

@ Coworking Saillans - 36 Grande Rue, 26289 
saillans

https://framadate.org/sblshv14xbmtgh9x
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LATELIER

Deficamp Mobilité douce
https://openagenda.com/latelier/events/deficamp-mobilite-douce

Deficamp Mobilité douce: cette réflexion a pour 
objet d’imaginer avec une trentaine de personnes, 
le business de demain autour des mobilités douces.

Vendredi 11 septembre 2015, 14h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

Journée Rhône-Alpes accélérateur 
d’innovations
https://openagenda.com/latelier/events/journee-rhone-alpes-
accelerateur-d-innovations

La stratégie régionale d’innovation : retour sur une 
deuxième année de déploiement

Jeudi 10 septembre 2015, 14h30

@ Hôtel de région - 1 Esp François Mitterrand, 
69002 Lyon-2E-Arrondissement, France

http://www.2d2e-evenement.rhonealpes.fr/spip.php?
article53

Atelier "Ma future entreprise en ligne"
https://openagenda.com/latelier/events/atelier-ma-future-
entreprise-en-ligne

Des conseils pour mieux communiquer sur internet, 
interagir avec les médias sociaux et vendre grâce 
au e-commerce... à la CCi de la Drôme

Mardi 1 septembre 2015, 14h00

@ Chambre de commerce et d'industrie de la 
Drôme - Rue Barthélémy de Laffemas, 26000 
Valence, France
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