
Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Union des espaces de coworking et Tiers-lieux de la Drôme. Réseau animé par le Moulin 
Digital

http://www.cedille.pro

Cédille Tour 2023 : Étape 2, Dieulefit !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cedille-tour-2023-
etape-2-dieulefit-

Visite des tiers-lieux Dieulefitois

Vendredi 2 juin, 09h00

@ L'Usine - 25a Route de la Faïencerie, 26160 Le 
Poët-Laval

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cedille-tour-2023-
dieulefit-607397250527?aff=oa

Café-Outils #77 : Bonnes pratiques de 
gestion de vos contacts clients
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-77-
bonnes-pratiques-de-gestion-de-vos-contacts-clients

Gérez efficacement vos  prospects et clients pour 
un plan marketing optimisé

Vendredi 2 juin, 09h00

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

https://CO77.eventbrite.fr/?aff=OA

WEBINAIRE : Tout savoir sur le 
programme French Tech Tremplin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/webinaire-tout-
savoir-sur-le-programme-french-tech-tremplin

Découvrez ce dispositif à destination de 
créateur•rice•s d’entreprise

Mercredi 7 juin, 11h00

@ en ligne - valence

https://WebinaireTremplin07jun23.eventbrite.fr/?
aff=OA

Pitch Presque Parfait #22 : Édition 
spéciale chez L'Optimist !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/pitch-presque-
parfait-22-edition-speciale-chez-loptimist-

ÉDITION SPÉCIALE * PITCH PRESQUE 
PARFAIT : Participez à cet événement chez 
L'Optimist !

Jeudi 15 juin, 12h00

@ L'Optimist - 5, avenue de la gare - 26300 Alixan

https://PPP22.eventbrite.fr/?aff=OA
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Jeudi de La Fabrique : édition spéciale 
TikTok !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jeudi-de-la-fabrique-
tiktok

Développez votre notoriété de marque grâce à 
TikTok

Jeudi 15 juin, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-jeudis-de-la-
fabrique-edition-speciale-tik-tok-637161325677

Les Jeudis de La Fabrique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-de-la-
fabrique-293120

Comment optimiser votre référencement local ?

Jeudi 11 mai, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jeudi-de-la-
fabrique-comment-optimiser-mon-referencement-
local-612319954467?fbclid=IwAR1HOYBgtp0Cw38
8wlHhMnjwfAA2vrc_VOoINwxg_4wJWfxn_1lKeictU
As

Café-Outils : Outils de gestion de vos 
événements professionnels
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-outils-de-
gestion-de-vos-evenements-professionnels

Découvrez différents outils et techniques pour faire 
de votre événement un moment mémorable et bien 
organisé

Vendredi 5 mai, 09h00

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

https://CO76.eventbrite.fr/?aff=OA

Évasion Digitale : Programmer ses 
posts avec la suite Meta Business
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-
programmer-ses-posts-avec-la-suite-meta-business

Un atelier pour gagner du temps en faisant d'une 
pierre deux coups à la fois sur Facebook et sur 
Instagram

Jeudi 4 mai, 09h30

@ en ligne - alixan

https://ED-MetaBusiness.eventbrite.fr/?aff=oa

Les réseaux sociaux dans son métier - 
méthode, outils, bonnes pratiques | 
Atouts Numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-reseaux-sociaux-
dans-son-metier-methode-outils-bonnes-pratiques-or-atouts-
numeriques

Outils, méthode et bonnes pratiques d'utilisation 
des réseaux sociaux dans son activité 
professionnelle | Atouts Numériques

Vendredi 21 avril, 09h00

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

https://atouts2023-rs.eventbrite.fr

Créer, gérer, référencer son site 
Internet : comment (mieux) faire ? | 
Atouts Numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/formation-creer-
gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire-or-
atouts-numeriques-5455315

Création et optimisation de son site web: comment 
(mieux) faire ? | Atouts Numériques

Jeudi 13 avril, 09h00

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

https://atouts2023-web.eventbrite.fr/?aff=OA

Café-Outils : La gamification de vos 
moments collectifs
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-la-
gamification-de-vos-moments-collectifs

Découvrez les différentes manières d'engager un 
groupe grâce au jeu et au challenge

Vendredi 7 avril, 09h00

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

https://CO75.eventbrite.fr/?aff=OA

Cédille Tour 2023 : Étape 1, Valence !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cedille-tour-2023-
etape-1-valence-

Visite des tiers-lieux Valentinois

Jeudi 6 avril, 14h00

@ Fabrico - 7 Rue Belle Image 26000 Valence

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cedille-tour-2023-
valence-576113550137?aff=oa
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Concours 4S Semeurs d'innovation - 
Crédit Mutuel
https://openagenda.com/cedille-pro/events/concours-4s-
semeurs-dinnovation-credit-mutuel

4 semaines pour déposer votre projet innovant

Dimanche 2 avril, 23h00

@ En ligne - France

https://les4s-semeurdinnovation-creditmutuel.fr/
creditmutueldauphinevivarais/

Atelier numérique Orange Digital 
Center : Être visible sur le web
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-numerique-
orange-digital-center-etre-visible-sur-le-web

Une formation Orange Digital Center pour les pros

Jeudi 30 mars, 17h00

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

https://AtelierODC-30mars2023.eventbrite.fr/?
aff=OA

MARDINNOV : 19ème édition !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mardinnov-19eme-
edition-

Découvrez 5 innovations de startup locales 
présentées par leurs fondateur•rice•s !

Mardi 21 mars, 18h00

@ Le Clos du Puits - 2390 Route d'Alixan, 
Châteauneuf-sur-Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, 
26300

https://mardinnov21mars23.eventbrite.fr/?aff=OA

Les Jeudis de La Fabrique : Boostez 
votre pitch de présentation !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-de-la-
fabrique-boostez-votre-pitch-de-presentation-

Conseils & bonnes pratiques pour améliorer votre 
pitch

Jeudi 16 mars, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-jeudis-de-la-
fabrique-atelier-special-pitch-559363149237

Forum de l'Emploi et de l'Alternance 
2023 - Porte de Dromardeche
https://openagenda.com/cedille-pro/events/forum-de-lemploi-et-
de-lalternance-2023-porte-de-dromardeche

Le Moulin Digital tiendra un stand d'information au 
prochain Forum de l'#emploi et de l'#alternance 
2023 de Porte de DrômArdèche

Jeudi 16 mars, 13h00

@ Salle polyvalente Saint Rambert d'Albon - 15 rue 
du levant 26140 saint Rambert d'Albon

Café-Outils #74 : Les signatures 
électroniques de documents
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-74-les-
signatures-electroniques-de-documents

Découvrez les différentes manières de signer vos 
documents électroniques

Vendredi 3 mars, 09h00

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

https://co74.eventbrite.fr/?aff=OA

Café-Outils : Rédiger pour le web, les 
bonnes pratiques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/rediger-pour-le-web-
les-bonnes-pratiques

Découvrez comment capter l'attention de vos 
lecteurs à l'écrit !

Vendredi 3 février, 09h00

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

https://CO73.eventbrite.fr/?aff=OA

KOKORICO 2023
https://openagenda.com/cedille-pro/events/kokorico-2023

Quand Chant du Coq rime avec Chandeleur !

Jeudi 2 février, 17h00

@ Comptoir 532 - 330 rue nouvelle, alixan

https://kokorico23.eventbrite.fr/?aff=OA
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Ask me anything : le métier de 
Développeur•se web
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ask-me-anything-le-
metier-de-developpeurse-web

Posez directement vos questions à des 
Développeurs web au sujet de leur métier

Vendredi 27 janvier, 13h00

@ en ligne - alixan

https://www.instagram.com/lemoulindigital_/

Boostez votre utilisation de LinkedIn !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/boostez-votre-
utilisation-de-linkedin-

Perfectionnez votre profil sur ce réseau social 
professionnel

Jeudi 19 janvier, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-jeudis-de-la-
fabrique-en-mode-linkedin-483776387197

Pitch Presque Parfait #20
https://openagenda.com/cedille-pro/events/pitch-presque-
parfait-20

Pitch Presque Parfait * Édition Spéciale chez 
Ponant Technologies

Jeudi 19 janvier, 12h00

@ Ponant - Ponant Technologies

https://PPP20-Ponant.eventbrite.fr/?aff=OA

Café-Outils : Les outils digitaux au 
service de votre relation client
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-les-outils-
digitaux-au-service-de-votre-relation-client

Découvrez les outils de relation directe avec vos 
clients !

Vendredi 6 janvier, 09h00

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

https://CO72.eventbrite.fr/?aff=OA

Masterclass : Mon assureur, aussi 
important que mon banquier ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/masterclass-mon-
assureur-aussi-important-que-mon-banquier

Rencontrez les services publics en personne et en 
direct !

Vendredi 9 décembre 2022, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://MC-FTC-09dec22.eventbrite.fr/?aff=OA

Évasion digitale : comment gérer ses 
mots de passe ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-
comment-gerer-ses-mots-de-passe

Bonnes pratiques pour des mots de passe qui 
protègent RÉELLEMENT vos précieuses données !

Jeudi 8 décembre 2022, 09h30

@ en ligne - alixan

https://ED-motsdepasse-8dec22.eventbrite.fr/?
aff=oa

Café-Outils #71 : Les nouveautés 
d'Instagram
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-71-les-
nouveautes-dinstagram

Découvrez les nouveautés que propose Instagram 
en 2022.

Vendredi 2 décembre 2022, 09h00

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

https://co71.eventbrite.fr/?aff=OA

Battle des clichés : Startup VS Business 
Angels, ça va friter !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/battle-des-cliches-
startup-vs-business-angels-ca-va-friter-

Startupers et Business Angels déballent leurs 
clichés !

Mercredi 30 novembre 2022, 17h00

@ INEED - Rue Marc Seguin, 26300 Alixan

https://www.eventbrite.fr/e/billets-battle-des-
cliches-420270710007
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Job Matching #rencontretondev
https://openagenda.com/cedille-pro/events/job-matching-
rencontretondev

Job matching convivial : nouvelle formation de 
Concepteur Développeur d'Applications du Campus 
Numérique in the Alps de Valence !

Lundi 28 novembre 2022, 16h00

@ Comptoir 532 - 330 rue nouvelle, alixan

https://jobdating28nov22.eventbrite.fr/?aff=OA

Pitch Presque Parfait #19 : Édition 
Spéciale chez IPM France !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/pitch-presque-
parfait-19-edition-speciale-chez-ipm-france-

ÉDITION SPÉCIALE * PITCH PRESQUE 
PARFAIT : Participez à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets chez IPM 
France !

Jeudi 17 novembre 2022, 12h00

@ IPM France - 1, rue nicolas Appert 26100 
ROMANS

https://PPP19.eventbrite.fr/?aff=OA

Évasion digitale : Créez des visuels 
impactants avec Canva
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-
creer-des-visuels-impactant-avec-canva

Véritable boîte à outils du communicant en herbe, 
Canva démocratise la création graphique

Jeudi 17 novembre 2022, 09h30

@ en ligne - alixan

https://ED-Canva-nov22.eventbrite.fr/?aff=oa

Masterclass : Oser la commande 
publique locale
https://openagenda.com/cedille-pro/events/masterclass-oser-la-
commande-publique-locale

Rencontrez les services publics en personne et en 
direct !

Lundi 14 novembre 2022, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://MC-FTC-14nov22.eventbrite.fr/?aff=OA

Café-Outils #70 : Le référencement local 
(Waze, Maps, Pages Jaunes)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-70-le-
referencement-locale-waze-maps-pages-jaunes

Découvrez comment vous référencer autour de 
chez vous avec de nouveaux moyens.

Vendredi 4 novembre 2022, 09h00

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

https://co70.eventbrite.fr/?aff=OA

French Tech Tremplin - les réseaux 
sociaux pour votre notoriété (formation 
ouverte et gratuite)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/french-tech-tremplin-
les-reseaux-sociaux-pour-votre-notoriete-formation-ouverte-et-
gratuite

Méthodes et bonnes pratiques d'utilisation des 
réseaux sociaux dans son projet d'entreprise

Vendredi 21 octobre 2022, 09h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://fttremplinrs2022.eventbrite.fr

Instagram et ses nouveautés
https://openagenda.com/cedille-pro/events/instagram-et-ses-
nouveautes

Découvrez Instagram !

Jeudi 20 octobre 2022, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-jeudis-de-la-
fabrique-en-mode-instagram-414531273197

French Tech Tremplin - créez et 
référencez votre site web ! (formation 
ouverte et gratuite)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/french-tech-tremplin-
creez-et-referencez-votre-site-web-

1 journée de formation collective au service de 
votre (projet d') entreprise: méthode, bonnes 
pratiques et outils pour créer et optimiser son site.

Mercredi 19 octobre 2022, 09h30

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

https://fttremplinsite2022.eventbrite.fr
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

French Tech Tremplin - Boostez votre 
pitch de présentation (formation ouverte 
et gratuite)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/french-tech-tremplin-
boostez-votre-pitch-de-presentation-formation-ouverte-et-
gratuite

Savoir présenter rapidement et de façon percutante 
son projet d'entreprise

Mardi 18 octobre 2022, 09h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://fttremplinpitch2022.eventbrite.fr

Évasion digitale : Comment tirer parti de 
Linkedin dans le tourisme ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-
linkedin-pour-les-pro-du-le-tourisme

Comment le plus grand réseau social des pros peut 
être utile dans le tourisme ?

Jeudi 13 octobre 2022, 09h30

@ en ligne - alixan

https://ED-linkedin-oct2022.eventbrite.fr/?aff=OA

MARDINNOV 18ème édition !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mardinnov-18eme-
edition-

Nous vous proposons un événement original, sur le 
modèle des elevator-pitchs, pour découvrir 5 
innovations de startups locales

Mardi 11 octobre 2022, 18h00

@ Le Clos du Puits - 2390 Route d'Alixan, 26300 
Châteauneuf-sur-Isère

https://mardinnov11oct22.eventbrite.fr/?aff=OA

Tech For Good Awards
https://openagenda.com/cedille-pro/events/tech-for-good-
awards

Un événement pour célébrer les entreprises qui 
mettent la technologie et l’innovation au service de 
la société et de l’environnement.

Dimanche 9 octobre 2022, 23h58

@ En ligne - France

https://www.techforgoodawards.fr/registration/
formulaire-d-inscription

Café-Outils #69 : Créez et optimisez vos 
signatures mails
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-69-creer-
et-optimiser-vos-signatures-mails

Créez et optimisez vos signatures mails avec des 
outils pratiques.

Vendredi 7 octobre 2022, 09h00

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

https://co69.eventbrite.fr/?aff=OA

Cultivons l'innovation !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cultivons-linnovation

Un événement pour expérimenter, découvrir et 
cultiver les pratiques de partage de l'innovation !

Mardi 20 septembre 2022, 16h00

@ Espace Hemera - Cours Emilie du Châtelet, 2 
Rue René Truhaut, 26300 Alixan

https://cultinnov22.eventbrite.fr/?aff=OA

Café-Outils #68 : Life hacking, améliorez 
vos pratiques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-68-life-
hacking-ameliorer-vos-pratiques

Améliorez vos pratiques de tous les jours, au travail 
mais aussi chez vous.

Vendredi 2 septembre 2022, 09h00

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

https://co68.eventbrite.fr/?aff=OA

French Tech Summit
https://openagenda.com/cedille-pro/events/french-tech-
summit-6126312

Un événement fédérateur, inspirant et convivial de 
l’ensemble de l’écosystème start-up alpin !

Mardi 5 juillet 2022, 16h00

@ Casino Grand Cercle - Casino Grand Cercle Aix-
les-Bains

https://ftalpssummit22.eventbrite.fr/?aff=OA
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Cédille Tour 2022 : étape 4, la Plaine 
valentinoise !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cedille-tour-2022-
etape-4-la-plaine-valentinoise-

Visite des tiers-lieux de la Plaine valentinoise

Vendredi 1 juillet 2022, 08h30

@ Chabeuil - rue mazet Chabeuil 26

https://cedille-tour-plaine22.eventbrite.fr/?aff=oa

Café-Outils #67 : Boostez votre notoriété 
avec Tiktok !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-67-
boostez-votre-notoriete-avec-snapchat-

Touchez une cible plus large grâce aux vidéos 
courtes et extraits audio via Tiktok

Vendredi 1 juillet 2022, 09h00

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

https://co67.eventbrite.fr/?aff=OA

Édition spéciale ! Pitch Presque Parfait 
#18
https://openagenda.com/cedille-pro/events/pitch-presque-
parfait-18

Venez participer à cet événement en présentiel 
chez Cari Electronic, spécialement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets !

Jeudi 30 juin 2022, 12h00

@ CARI electronic - Parc du 45e parallèle, Rovaltin 
TGV, 8, Rue Olivier de Serres, Chateauneuf sur 
Isère, 26300 alixan

https://ppp18.eventbrite.fr/?aff=OA

Soirée de restitution : agir pour une 
alimentation plus accessible
https://openagenda.com/cedille-pro/events/soiree-de-restitution-
agir-pour-une-alimentation-plus-accessible

Dans le cadre du programme Innov'acthon, 
découvrez des projets innovants en faveur d'une 
alimentation de qualité pour tous

Mercredi 15 juin 2022, 18h00

@ Latour Maubourg - Latour Maubourg

https://restinnovacthon22.eventbrite.fr/?aff=oa

Les Mots de Passe
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-mots-de-
passe-4088994

Les ateliers numériques de La Fabrique, soirée 
spéciale "Mots de Passe" avec Le Moulin Digital !

Mardi 14 juin 2022, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-
numeriques-de-la-fabrique-352565441727

Cédille Tour 2022 : étape 3, Die !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-des-tiers-lieux-
de-die

Visite des tiers-lieux de Die

Vendredi 10 juin 2022, 09h30

@ Die - 26150

https://cedille-tour-die22.eventbrite.fr/?aff=oa

Café-Outils #66 : Montage vidéo et sous-
titrage, mode d'emploi
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-66-
montage-video-et-sous-titrage-mode-demploi

Améliorez votre communication grâce à des vidéos 
montées et sous-titrées !

Vendredi 3 juin 2022, 09h00

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

https://co66.eventbrite.fr/?aff=OA

Évasion digitale : quels contenus pour 
Instagram ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-
quels-contenus-pour-instagram

Reels, stories, posts, ... Instagram propose 
différentes modalités d'interaction pour engager et 
promouvoir votre destination

Jeudi 2 juin 2022, 09h30

@ en ligne - alixan

https://edinsta22.eventbrite.fr/?aff=oa
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Atelier numérique podcast
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-numerique-
podcast

Apprenez à créer et diffuser votre 1er podcast

Mardi 24 mai 2022, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-numerique-
podcast-le-moulin-digital-341694245687

Cédille Tour 2022 : étape 2, les 
Baronnies !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cedille-tour-2022-
etape-2-les-baronnies-

Visite des tiers-lieux des Baronnies provençales

Vendredi 13 mai 2022, 08h45

@ Baronnies - Nyons 26

https://cedille-tour-baronnies22.eventbrite.fr/?aff=oa

Café-Outils #65 : Les mots de passe
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-65-les-
mots-de-passe

Bonnes pratiques pour des mots de passe qui 
protègent RÉELLEMENT vos précieuses données

Vendredi 6 mai 2022, 09h00

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

https://lemoulindigital.fr/comment-gerer-ses-mots-
de-passes/

Pitch Presque Parfait #17
https://openagenda.com/cedille-pro/events/pitch-presque-
parfait-17

Venez participer à cet événement en présentiel, 
spécialement dédié aux entrepreneurs et porteurs 
de projets !

Jeudi 5 mai 2022, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://ppp17.eventbrite.fr/?aff=OA

Évasion digitale : comment monter et 
sous-titrer une vidéo ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-
comment-monter-et-sous-titrer-une-video

Découvrez les bonnes pratiques et les outils pour 
monter et sous-titrer vos vidéos

Jeudi 5 mai 2022, 09h30

@ en ligne - alixan

https://edvideo.eventbrite.fr/?aff=oa

Les Codes Changent : un événement 
sur le numérique éco-responsable 
(GreenIT) & networking
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-codes-changent-
un-evenement-greenit-and-networking

Relevons le défi du numérique éco-responsable !

Jeudi 21 avril 2022, 17h30

@ Bureaux & Co - Nouvelles Galeries Valence - 
40, boulevard De Gaulle 26000 Valence

https://lcc2022.eventbrite.fr/?aff=OA

Cédille Tour 2022 : étape 1, Saillans !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cedille-tour-2022-
etape-1-saillans-

Visite des tiers-lieux de Saillans

Vendredi 8 avril 2022, 10h15

@ Saillans - saillans 26

https://cedilletoursaillans.eventbrite.fr/?aff=oa

Café-Outils #64 : Outil mystère !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-64-outil-
mystere-

Le Moulin Digital vous réserve une surprise pour 
son Café-Outils du 1er avril ;)

Vendredi 1 avril 2022, 09h00

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

https://co64.eventbrite.fr/?aff=OA
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Les Jeudis de la Fabrique : comment 
réussir sa communication sur les 
réseaux sociaux ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-de-la-
fabrique-comment-reussir-sa-communication-sur-les-reseaux-
sociaux-en-2022

Bonne résolution de printemps : me (re)mettre aux 
réseaux sociaux pour booster mon activité !

Jeudi 17 mars 2022, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://jfabcomrs22.eventbrite.fr/?aff=oagenda

MARDINNOV 17ème édition !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mardinnov-5288903

Nous vous proposons un événement original, sur le 
modèle des elevator-pitchs, pour découvrir 5 
innovations de startups locales

Mardi 15 mars 2022, 18h00

@ Le Baron de Bayanne - La Roue 4035, Rte de 
Châteauneuf, 26300 Alixan

https://mardinnov15mars22.eventbrite.fr/?aff=OA

Les Rencontres du 3e Lieu
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-rencontres-
du-3e-lieu

La grande soirée pour phosphorer sur les sujets de 
tiers-lieux !

Jeudi 10 mars 2022, 17h30

@ INEED - 1 rue marc seguin 26300 alixan

https://3emelieu.eventbrite.fr/?aff=oa

Café-Outils #63 : Concevez vous-même 
vos visuels web & print !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-63-
concevez-vous-meme-vos-visuels-web-and-print-

Créez vous-même vos visuels en ligne sur un 
logiciel gratuit et facile d'utilisation.

Vendredi 4 mars 2022, 09h00

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

https://co63.eventbrite.fr/?aff=OA

Café Outils #62 : Créez et diffusez votre 
premier podcast !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-62-
podcasts-vos-contenus-audio-ou-vous-voulez-quand-vous-
voulez

Méthodes et outils pour créer votre premier 
podcast !

Vendredi 4 février 2022, 09h00

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

https://co62.eventbrite.fr/?aff=OA

Un Pitch Presque Parfait #16
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-pitch-presque-
parfait-16

Venez participer à cet événement en présentiel, 
spécialement dédié aux entrepreneurs et porteurs 
de projets !

Jeudi 3 février 2022, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://pitchpp16.eventbrite.fr/?aff=OA

Café-Outils #61 : Les nouveautés 
incontournables de LinkedIn en 2022
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-61-les-
nouveautes-incontournables-de-linkedin-en-2022

LinkedIn a 20 ans en 2022 : venez découvrir les 
nouveautés de ce réseau social professionnel de 
référence !

Vendredi 7 janvier 2022, 09h00

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

https://co61.eventbrite.fr/?aff=OA

Evasion digitale : comment obtenir des 
résultats enrichis dans Google?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-
comment-obtenir-des-resultats-enrichis-dans-google

Comment augmenter les informations proposées 
par Google dans le référencement de votre site?

Mardi 14 décembre 2021, 09h30

@ en ligne - alixan

https://ed-microdonnees.eventbrite.fr
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Café Outils #60 - Comment vendre des 
produits sur Facebook et instagram ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-60-
comment-vendre-des-produits-sur-facebook-et-instagram

Comment vendre des produits sur Facebook et 
instagram ?

Vendredi 3 décembre 2021, 09h00

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

https://cafeoutils60.eventbrite.fr/?aff=oagenda

Evasion digitale : Wikipedia dans le 
tourisme, quelles opportunités?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-
wikipedia-dans-le-tourisme-quelles-opportunites

Et si vous utilisiez Wikipedia pour valoriser votre 
territoire?

Vendredi 26 novembre 2021, 09h30

@ en ligne - alixan

https://ed-wikipedia.eventbrite.fr

Les Jeudis de la Fabrique : Montage et 
sous-titrage vidéo, comment faire ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-de-la-
fabrique-montage-et-sous-titrage-video-comment-faire

Soyez davantage présent sur les réseaux sociaux 
et diversifiez vos canaux de communication grâce à 
des vidéos sous-titrées : mode d'emploi !

Jeudi 25 novembre 2021, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://jfabvideost.eventbrite.fr/?aff=oagenda

CÉDILLE TOUR - Nord Drôme
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cedille-tour-nord-
drome

Découverte des tiers-lieux du Nord Drôme

Vendredi 19 novembre 2021, 10h00

@ Nord Drôme - Livron-sur-Drôme

https://cedilletour-norddrome.eventbrite.fr

Club Atouts Numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/club-atouts-
numerique

Trucs & astuces numériques à partager entre 
entrepreneurs

Mardi 9 novembre 2021, 09h00

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

https://clubatoutsnumeriques.eventbrite.fr/?
aff=openagenda

Café Outils #59 - Comment mesurer 
l'efficacité d'une campagne marketing 
digitale ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-59-
comment-suivre-vos-campagnes-dans-google-analytics

Newsletters, posts, publicité... les moyens pour 
mesurer la performance de vos campagnes avec 
Analytics

Vendredi 5 novembre 2021, 09h00

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

https://cafeoutils59.eventbrite.fr/?aff=oagenda

French Tech Tremplin : optimiser le 
référencement (Seo) de votre site 
internet
https://openagenda.com/cedille-pro/events/french-tech-tremplin-
optimiser-le-referencement-seo-de-votre-site-internet

1/2 j de formation collective sur le référencement de 
votre (futur) site web.

Vendredi 29 octobre 2021, 13h30

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

French Tech Tremplin : quelles 
solutions pour vendre sur Internet?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/french-tech-tremplin-
vendre-sur-internet-et-optimiser-son-referencement

1/2 j de formation collective sur l'e-commerce: 
quels outils? quelles différences? quelles 
tendances ?

Vendredi 29 octobre 2021, 09h30

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

French Tech Tremplin - comment utiliser 
les réseaux sociaux
https://openagenda.com/cedille-pro/events/french-tech-tremplin-
boostez-votre-entreprise-jour-2

1 journée de formation collective sur l'utilisation des 
réseaux sociaux pour son (projet) d'entreprise

Jeudi 28 octobre 2021, 09h30

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

Un pitch presque parfait #14
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-pitch-presque-
parfait-14

Venez assister aux pitchs de 2 projets tous neufs et 
tout nouveaux !

Jeudi 28 octobre 2021, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://pitchpresqueparfait14.eventbrite.fr/?
aff=oagenda

French Tech Tremplin - créez et 
optimisez votre site web !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/french-tech-tremplin-
creez-et-optimisez-votre-site-web-

1/2 j de formation coll. au service de votre (projet 
d') entreprise: méthode, bonnes pratiques et outils 
pour créer et optimiser son site

Mardi 26 octobre 2021, 13h30

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

French Tech Tremplin - boostez votre 
pitch !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/french-tech-tremplin-
boostez-votre-pitch-

1 demi journée de formation collective au service 
de votre (projet d') entreprise: améliorez votre pitch 
de présentation (activité, métier, innovation, 
projet...)

Mardi 26 octobre 2021, 09h30

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

Innov'acthon : agir pour une 
alimentation plus  accessible
https://openagenda.com/cedille-pro/events/innovacthon-agir-
pour-une-alimentation-plus-accessible

Innov’Acthon impulse l’émergence de projets 
innovants sur des sujets sociétaux. De l’idée à la 
création de projet, le programme s’appuie une 
communauté de pro, étudiants, citoyens, 
passionnés.

Vendredi 8 octobre 2021, 08h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://innovacthon.eventbrite.fr/?aff=oagenda

CÉDILLE TOUR - Montmeyran / 
Beaumont-lès-Valence
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cedille-tour-
montmeyran-beaumont-les-valence

Découverte des tiers-lieux de Montmeyran / 
Beaumont-lès-Valence

Vendredi 8 octobre 2021, 10h00

@ Montmeyran - Montmeyran

https://cedilletour-montmeyran-beaumont-les-
valence.eventbrite.fr

Open Courses : Initiez-vous à Open 
Street Maps
https://openagenda.com/cedille-pro/events/open-courses-initiez-
vous-a-open-street-maps

Comprendre, contribuer, et réinvestir ce projet 
cartographique en ligne et mondial

Jeudi 7 octobre 2021, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://www.meetup.com/fr-FR/open-courses-in-the-
alps/events/280169743/

Café Outils #58 - Candidature vidéo, 
comment bien se présenter ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-58-
candidature-video-comment-bien-se-presenter

Candidature vidéo, comment bien se présenter ?

Vendredi 1 octobre 2021, 09h00

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

https://cafeoutils58.eventbrite.fr/?aff=oagenda
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Jeudi de la Fabrique - Rendez vos 
réunions et formations plus interactives
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jeudi-de-la-fabrique-
rendez-vos-reunions-et-formations-plus-interactives

Suscitez l'adhésion, et facilitez l'interaction et la 
collaboration de vos participants !

Jeudi 30 septembre 2021, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

CÉDILLE TOUR - SAILLANS & DIE
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cedille-tour-etape-3-
die

Découverte des tiers-lieux de Die

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00

@ Die - 26150

https://cedilletourdie.eventbrite.fr

Une rentrée sur les starting COQS !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/une-rentree-sur-les-
starting-coqs

L'occasion de se retrouver, de découvrir les 
nouveautés, discuter et tout simplement passer un 
bon moment !

Jeudi 16 septembre 2021, 18h00

@ Comptoir 532 - 330 rue nouvelle, alixan

https://kokorico2021.eventbrite.fr/?aff=oagenda

Evasion Digitale : le podcast une 
nouvelle voix pour le tourisme ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-le-
podcast-une-nouvelle-voix

Le podcast : une nouvelle voix pour le tourisme ?

Jeudi 16 septembre 2021, 09h30

@ en ligne - alixan

https://ed-podcast.eventbrite.fr

Café Outils #57 - Comment contribuer à 
Wikipédia ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-57-
comment-rendre-son-territoire-attractif-avec-wikipedia

Devenir contributeur à l'encyclopédie en ligne, 
débuter en améliorant la page de votre ville.

Vendredi 3 septembre 2021, 09h00

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

https://cafeoutils57.eventbrite.fr/?aff=oagenda

CÉDILLE TOUR - MARSANNE & CLÉON
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cedille-tour-
marsanne-cleon-dieulefit

Découverte des tiers-lieux de Marsanne & Cléon

Vendredi 9 juillet 2021, 09h00

@ Marsanne - Marsanne France

https://cedilletour-marscleon.eventbrite.fr

Café Outils #56 Hors série - Tik Tok, 
Snapchat, Reels Insta, comment utiliser 
cette tendance des vidéos courtes et 
percutantes?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-55-tik-
tok-decouvrez-les-videos-mobiles-en-format-court

Tik Tok, Snapchat, Reels Insta, comment utiliser 
cette tendance des vidéos courtes et percutantes?

Vendredi 9 juillet 2021, 09h00

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

https://cafeoutils56.eventbrite.fr/?aff=oagenda

Créer son site internet : quelles 
solutions ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/creer-son-site-
internet-quelles-solutions

Créer son site internet : quelles solutions ?

Vendredi 2 juillet 2021, 08h30

@ Ecosite du Val de Drôme - Place Michel Paulus
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Afterwork : Management Agile
https://openagenda.com/cedille-pro/events/afterwork-
management-agile

Afterwork sur la thématique de la méthode de 
management Agile

Mardi 29 juin 2021, 18h00

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

https://forms.gle/1eGkhH5itg4oggxAA

Méditation créative (collage)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/meditation-creative-
collage

Grâce au collage créatif et intuitif , nous allons 
partir à la rencontre de nous-même et de notre 
créativité en toute simplicité.

Lundi 28 juin 2021, 18h15

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

Annulé | Évasion Digitale (partenariat La 
Drôme Tourisme) - Rendre vos réunions 
interactives
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-
partenariat-la-drome-tourisme-rendre-vos-reunions-interactives

En ligne et en présentiel, bonnes pratiques et outils 
pour échanger avec les participants

Vendredi 18 juin 2021, 09h30

@ en ligne - alixan

https://www.eventbrite.fr/e/evasion-digitale-la-
drome-tourisme-rendre-vos-reunions-interactives-
tickets-145872198673

Afterwork : Anticipation des risques en 
entreprise
https://openagenda.com/cedille-pro/events/afterwork-
anticipation-des-risques-en-entreprise

Afterwork détente sur la thématique de l'anticipation 
des risques en entreprise

Jeudi 17 juin 2021, 18h00

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

https://forms.gle/8DuR1jKX5xRddDWQ7

Formation pour travailler efficacement 
et rapidement à plusieurs
https://openagenda.com/cedille-pro/events/la-boite-a-outils-
pour-travailler-efficacement-et-rapidement-a-plusieurs

La boîte à outils pour travailler efficacement et 
rapidement à plusieurs Formation aux outils et 
méthodes 2 jours - gratuit

15 et 17 juin 2021

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

https://formation-collaborative.eventbrite.fr

Atelier : Création Méditative
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-creation-
meditative

Que ce soit par l'écriture, le dessin et ou le collage, 
nous allons partir à la rencontre de nous-même et 
de notre créativité en toute simplicité.

Lundi 14 juin 2021, 18h15

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

https://forms.gle/2tiNStYMJZpKK19L9

CÉDILLE TOUR - MONTÉLIMAR
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cedille-
tour_8676669

Découverte des tiers-lieux de Montélimar

Vendredi 11 juin 2021, 10h00

@ Montélimar - Montélimar

https://cedilletourmontelimar.eventbrite.fr

Un pitch presque parfait #13
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-pitch-presque-
parfait-13-4555914

Venez assister aux pitchs de 2 projets tous neufs et 
tous nouveaux !

Vendredi 11 juin 2021, 09h00

@ en ligne - alixan

https://ppp13.eventbrite.fr/?aff=oagenda
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Café Outils #55 - Faut-il encore 
développer une appli en 2021 ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-55-faut-il-
encore-developper-une-appli-en-2021

Stratégie, positionnement, coûts, fonctionnalités on 
fait le point pour éclairer votre choix

Vendredi 4 juin 2021, 09h00

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

https://cafeoutils55.eventbrite.fr/?aff=oagenda

CÉDILLE TOUR - LE ROYANS
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cedille-tour-etape-4-
le-royans

Découverte des tiers-lieux Du Royans

Vendredi 28 mai 2021, 09h30

@ Royans - 26190

https://cedilletourroyans.eventbrite.fr

Fabric'outils : Parler aux animaux ? Oui, 
c’est possible avec la communication 
animale !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/fabricoutils-parler-
aux-animaux-oui-cest-possible-avec-la-communication-animale-

Durant cet atelier vous apprendrez les bases de la 
communication animale, vous pourrez poser toutes 
vos questions sur le sujet et vous exercer grâce à 
un court atelier pratique.

Mardi 25 mai 2021, 12h30

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

https://forms.gle/kEvvuaTAJ8Nw8rDd8

Evasion Digitale La Drôme Tourisme : 
Messages & formats pour vos publicités 
FB
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-la-
drome-tourisme-creer-des-audiences-personnalisees-pour-vos-
publicites-facebook

Nous vous proposons pendant 1h de découvrir les 
messages et formats pour vos publicités FB

Jeudi 20 mai 2021, 09h30

@ en ligne - alixan

https://ed-audiences-personnalisees.eventbrite.fr

Petit-déjeuner : Management Agile 
appliqué aux indépendants
https://openagenda.com/cedille-pro/events/afterwork-
management-agile-applique-aux-independants

Découvrez comment la méthode de Management 
Agile peut s’adapter à votre posture d’Indépendant 
et devenez le véritable chef d’orchestre de votre 
business : innovez, accomplissez, réussissez, 
performez!

Jeudi 20 mai 2021, 09h00

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

https://forms.gle/4xa5jcLYt5HqAWgJ8

[Formation]  Créer, gérer, référencer son 
site Internet : comment (mieux) faire ? | 
Atouts Numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/formation-creer-
gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire-or-
atouts-numeriques

Création et optimisation de son site web: comment 
(mieux) faire ? | Atouts Numériques

Mardi 18 mai 2021, 09h00

@ en ligne - alixan

https://gerer-site-internet.eventbrite.fr

Télétravail construire une pratique 
durable
https://openagenda.com/cedille-pro/events/teletravail-
construire-une-pratique-durable

On vous propose de construire avec vous une 
solution qui allie les bénéfices du télétravail et les 
garanties du bureau : le coworking

Mardi 18 mai 2021, 11h00

@ en ligne - Alixan

https://www.eventbrite.fr/e/billets-teletravail-
construire-une-pratique-durable-153483963667

Café Outils #54 - Youtube, un 
indispensable pour votre activité ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-53-outils-
de-traduction-toucher-les-publics-internationaux

Venez découvrir comment utiliser cette plateforme 
de vidéos dans son métier

Vendredi 7 mai 2021, 09h00

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

https://cafeoutils54.eventbrite.fr
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Evasion Digitale La Drôme Tourisme : 
Créer des Audiences personnalisées 
pour vos publicités Facebook
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-la-
drome-tourisme-creer-des-audiences-personnalisees-pour-vos-
publicites-facebook-4857038

Tour d'horizon des options et formats, méthode 
pour créer une campagne adaptée à vos objectifs 
et tutoriels sont au programme de cet évasion 
digitale.

Mardi 27 avril 2021, 09h30

@ en ligne - alixan

https://evasion-digitale-audience-fb.eventbrite.fr

Lundi de la Fabrique : Comment illustrer 
vos messages avec GIF et emojis ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lundi-de-la-fabrique-
comment-illustrer-vos-messages-avec-gif-et-emojis

Comment illustrer vos messages avec GIF et 
emojis ?

Lundi 26 avril 2021, 12h30

@ en ligne - alixan

https://gifemojis.eventbrite.fr

[Webinaire] Les réseaux sociaux dans 
son métier - méthode, outils, bonnes 
pratiques | Atouts Numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/webinaire-les-
reseaux-sociaux-dans-son-metier-methode-outils-bonnes-
pratiques-or-atouts-numeriques

Outils, méthode et bonnes pratiques d'utilisation 
des réseaux sociaux dans son activité 
professionnelle | Atouts Numériques

Mardi 20 avril 2021, 09h00

@ en ligne - alixan

https://reseauxmetier.eventbrite.fr

En 2021, comment vendre en ligne ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/en-2021-comment-
vendre-en-ligne

Places de marché, sites marchands, réseaux 
sociaux: comment vendre en ligne

Jeudi 8 avril 2021, 18h00

@ en ligne - alixan

https://www.eventbrite.fr/x/billets-places-de-marche-
sites-marchands-reseaux-sociaux-comment-vendre-
en-ligne-143083760379

Café Outils #53 - Créer des indicateurs 
pertinents avec Google Analytics
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-54-creer-
des-indicateurs-pertinents-avec-google-analytics

Le site web d'un pro peut répondre à plusieurs 
objectifs : Notoriété, engagement, prise de contact, 
vente.... Pour évaluer ces objectifs, il est primordial 
de définir des indicateurs pertinents

Vendredi 2 avril 2021, 09h00

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

https://cafeoutils53.eventbrite.fr

Un pitch presque parfait #12
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-pitch-presque-
parfait-12

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 25 mars 2021, 12h00

@ en ligne - alixan

https://ppp12.eventbrite.fr/?aff=oagenda

CÉDILLE TOUR - Étape 2 CREST
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cedille-tour-etape-2-
crest

Découverte des tiers-lieux de Crest

Vendredi 19 mars 2021, 10h00

@ Crest - Crest

https://cedilletourcrest.eventbrite.fr

Les réseaux sociaux sont-ils 
incontournables?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-reseaux-sociaux-
sont-ils-incontournables

Facebook, Instagram, Linkedin sont utilisés par des 
millions de français. Mais sont ils vraiment 
incontournables dans son activité professionnelle??

Jeudi 18 mars 2021, 12h15

@ en ligne - alixan

https://reseauxsociauxincontournables.eventbrite.fr
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Évasion Digitale (partenariat La Drôme 
Tourisme) - Gérez vos publications 
Facebook / Instagram avec Creator 
studio
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-
gerer-vos-publications-facebook-instagram-avec-creator-studio

Gérez vos publications Facebook / Instagram avec 
Creator studio

Mercredi 10 mars 2021, 09h30

@ en ligne - alixan

https://evasiondigitaleadtcreatorstudio.eventbrite.fr

Café Outils #52 - Créer une diffusion en 
direct avec OBS studio
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-52-creer-
une-diffusion-en-direct-avec-obs-studio

Créer une diffusion en direct (live streaming) sur les 
médias sociaux avec OBS studio

Vendredi 5 mars 2021, 08h45

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

https://cafeoutils52.eventbrite.fr

Fabric'outils : 3 kifs par jour !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/fabricoutils-3-kifs-
par-jour-

Découvrez ce qui vous anime, vos élans de vie, 
votre mode d’emploi... Apprenez à utiliser ces 
éléments pour développer vos capacités au 
quotidien.

Mardi 2 mars 2021, 13h00

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fabricoutils-3-kifs-
par-jour-142671639715

Les webinaires de la Fabrique - Le 
paiement par mobile
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lundi-de-la-fabrique-
le-paiement-par-mobile

Permettre à vos clients de payer avec leurs 
smartphones

Lundi 1 mars 2021, 12h30

@ en ligne - alixan

https://paiementmobile.eventbrite.fr

CÉDILLE TOUR - Étape 1 VALENCE
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cedille-tour

Découverte des tiers-lieux de Valence

Vendredi 26 février 2021, 10h00

@ Valence - Valence

https://cedilletourvalence.eventbrite.fr

Annulé | Innov'Acthon Apportez votre 
grain de sel pour réinventer notre 
alimentation
https://openagenda.com/cedille-pro/events/innovacthon-
apportez-votre-grain-de-sel-pour-reinventer-notre-alimentation

inventer des projets pour l'alimentation demain

Jeudi 25 février 2021, 08h30

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

https://openinnovation.eventbrite.fr/?aff=oagenda

Fabric'outils : Les outils pour un 
événement pro réussi
https://openagenda.com/cedille-pro/events/fabricoutils-les-
outils-pour-un-evenement-pro-reussi

Apprenez à organiser un événement professionnel 
en toute sérénité

Mardi 23 février 2021, 13h00

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

https://forms.gle/pZt6rfDM5ETL7GXE9

Webflash Cpme Drôme - la publicité en 
ligne, comment ça marche?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/webflash-cpme-
drome-la-publicite-en-ligne-comment-ca-marche

Google Ads / Facebook Ads: quels modes de 
fonctionnement? Quelles différences?

Jeudi 11 février 2021, 12h15

@ en ligne - alixan
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Evasion Digitale La Drôme Tourisme: 
QR Code, le retour !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-la-
drome-tourisme-enrichir-le-contenu-grace-aux-codes-qr

Comment utiliser les codes QR dans votre 
quotidien professionnel? Enrichir vos contenus | 
Proposer de nouveaux services | Innover

Jeudi 11 février 2021, 09h30

@ en ligne - alixan

https://www.eventbrite.fr/x/billets-evasion-digitale-la-
drome-tourisme-enrichir-le-contenu-grace-aux-
codes-qr-135352842997

Café Outils #51 - Découvrez et tester vos 
résultats enrichis sur les moteurs de 
recherche
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-51-les-
donnees-microformats-au-service-des-moteurs-de-recherche

Caroussel, images, notation : utiliser les données 
structurées (microformat) pour différencier vos 
résultats dans les moteurs de recherche

Vendredi 5 février 2021, 09h00

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

https://cafeoutils51.eventbrite.fr

Voyager au cœur de ses émotions et les 
gérer au quotidien
https://openagenda.com/cedille-pro/events/voyager-au-coeur-
de-ses-emotions-et-les-gerer-au-quotidien

Découvrez comment gérer vos émotions et votre 
stress au travail et au quotidien

Mardi 2 février 2021, 13h00

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

https://forms.gle/MzYAH2dWq87m6vU19

Les métiers de la Fibre Optique - La 
Semaine des Métiers du Numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-metiers-de-la-
fibre-optique-la-semaine-des-metiers-du-numerique

Les métiers de la Fibre Optique

Mercredi 27 janvier 2021, 15h30

@ en ligne - alixan

https://www.facebook.com/
events/118187556751611/?acontext=%7B
%22action_history%22%3A[%7B%22surface
%22%3A%22page%22%2C%22mechanism
%22%3A%22page_admin_bar%22%2C
%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id
%5C%22%3A115968571783630%7D%22%7D%2C
%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool
%22%2C%22mechanism%22%3A
%22recommended_actions%22%2C%22extra_data
%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source
%22%3Atrue%7D

Communication Digitale et Community 
Management - La Semaine des Métiers 
du Numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/communication-
digitale-et-community-management-la-semaine-des-metiers-du-
numerique

Communication Digitale et Community Management

Mercredi 27 janvier 2021, 14h00

@ en ligne - alixan

https://www.facebook.com/
events/2851048301828811/?acontext=%7B
%22action_history%22%3A[%7B%22surface
%22%3A%22page%22%2C%22mechanism
%22%3A%22page_admin_bar%22%2C
%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id
%5C%22%3A115968571783630%7D%22%7D%2C
%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool
%22%2C%22mechanism%22%3A
%22recommended_actions%22%2C%22extra_data
%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source
%22%3Atrue%7D

Les métiers du support informatique et 
des réseaux - La Semaine des Métiers 
du Numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-metiers-du-
support-informatique-et-des-reseaux-la-semaine-des-metiers-
du-numerique

Les métiers du support informatique et des réseaux

Mardi 26 janvier 2021, 15h30

@ en ligne - alixan

https://www.facebook.com/
events/148614633556595/?acontext=%7B
%22action_history%22%3A[%7B%22surface
%22%3A%22page%22%2C%22mechanism
%22%3A%22page_admin_bar%22%2C
%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id
%5C%22%3A115968571783630%7D%22%7D%2C
%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool
%22%2C%22mechanism%22%3A
%22recommended_actions%22%2C%22extra_data
%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source
%22%3Atrue%7D

Devenir codeur-développeur 
informatique - La Semaine des Métiers 
du Numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/devenir-codeur-
developpeur-informatique-la-semaine-des-metiers-du-
numerique

Devenir codeur-développeur informatique

Mardi 26 janvier 2021, 14h00

@ en ligne - alixan

https://www.facebook.com/
events/1285811045151142/?acontext=%7B
%22action_history%22%3A[%7B%22surface
%22%3A%22page%22%2C%22mechanism
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CAFE INFO NUMERIQUE - Développer 
votre réseau avec Linkedin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-info-numerique-
developper-votre-reseau-avec-linkedin

CAFE INFO NUMERIQUE - Développer votre 
réseau avec Linkedin

Jeudi 21 janvier 2021, 08h30

@ Ecosite du Val de Drôme - Place Michel Paulus
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Fabric'outils : La photo de profil 
professionnelle, importance et mise en 
pratique !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/fabricoutils-la-photo-
de-profil-professionnelle-importance-et-mise-en-pratique

Laure Delhomme, photographe professionnelle, 
animera un atelier gratuit au sujet de la photo de 
profil professionnelle et vous livrera quelques 
conseils grâce à son expertise !

Mardi 19 janvier 2021, 13h00

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

https://forms.gle/inhM5NojLm16Nb6n8

Evasion Digitale La Drôme Tourisme: 
Diffuser une annonce publicitaire sur 
Google avec Adwords
https://openagenda.com/cedille-pro/events/evasion-digitale-
diffuser-une-annonce-publicitaire-sur-google-avec-adwords

Achat de mots clés pour diffuser votre annonce sur 
le moteur de recherche

Jeudi 14 janvier 2021, 09h30

@ en ligne - alixan

https://www.eventbrite.fr/x/billets-evasion-digitale-
diffuser-une-annonce-publicitaire-sur-google-avec-
adwords-135342209191

Café Outils #50 - Le montage et le sous-
titrage vidéo
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-50-le-
montage-et-le-sous-titrage-video

Trucs et astuces pour créer une vidéo performante 
sur les réseaux sociaux

Vendredi 8 janvier 2021, 08h45

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

https://cafeoutils50.eventbrite.fr

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

Foire aux questions

1 septembre - 22 décembre 2020, les mardis

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier DIY de Noël en famille !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-diy-de-noel-
en-famille

Atelier pour les parents : fabrication d'un 
shampoing solide adapté à vos cheveux - Atelier 
pour les enfants : création divers à partir de pages 
de vieux livres

Samedi 19 décembre 2020, 10h00

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

Ateliers Mac
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Café Outils #49 - Un mail ça se rédige !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-49-un-
mail-ca-se-redige

Un mail ça se rédige ! Trucs & astuces pour faciliter 
la communication par mail

Vendredi 4 décembre 2020, 08h45

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

https://cafeoutils49.eventbrite.fr

Rendez plus visible votre activité sur le 
web
https://openagenda.com/cedille-pro/events/rendez-plus-visible-
votre-activite-sur-le-web

Site internet, réseaux sociaux, référencement 
local... Comment les outils du web peuvent 
participer à rendre votre entreprise plus visible

Jeudi 26 novembre 2020, 09h00

@ en ligne - alixan

https://poleentrepreneurialvidalon.eventbrite.fr
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Vendre en ligne : quelles solutions ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/vendre-en-ligne-
quelles-solutions

Vendre en ligne : quelles solutions ?

Mardi 24 novembre 2020, 09h00

@ en ligne - alixan

https://vendreenlignemd.eventbrite.fr

Atelier Ouvre-boite : Développer sa 
notoriété grâce aux réseaux sociaux
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ouvre-boite-
developper-sa-notoriete-grace-aux-reseaux-sociaux

Les ateliers Ouvre-boîte d'Intiactive vous éclairent 
sur une thématique de chef d'entreprise.

Lundi 23 novembre 2020, 09h30

@ Visio zoom - 26000

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4u6Q
916tZlqsqOmOBcmva5mQYokojC3poa5ZpEnWwQ
Vqnqg/viewform?usp=pp_url

Webinaire de la Fabrique - Se rendre 
plus visible auprès de sa clientèle locale 
sur Google
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lundi-de-la-fabrique-
se-rendre-plus-visible-aupres-de-sa-clientele-locale-sur-google

Webinaire de la Fabrique - Se rendre plus visible 
auprès de sa clientèle locale sur Google

Lundi 9 novembre 2020, 12h30

@ en ligne - alixan

https://lundidelafabrique.eventbrite.fr

Café Outils #48 - Optimiser ses actions 
sur Linkedin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-48-
optimiser-ses-actions-sur-linkedin

Quelles bonnes pratiques mettre en œuvre pour 
booster la visibilité de ses publications?

Vendredi 6 novembre 2020, 09h00

@ en ligne - alixan

https://cafeoutils48.eventbrite.fr

Optimisez le référencement naturel de 
votre site web - Atouts Numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/optimisez-le-
referencement-naturel-de-votre-site-web

Bonnes pratiques pour optimiser le positionnement 
de votre site web sur Google

Mardi 3 novembre 2020, 09h00

@ en ligne - alixan

https://referencementnaturel.eventbrite.fr

Open innovation : Trouver des solutions 
avec les pompiers ? ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/open-innovation-
trouver-des-solutions-avec-les-pompiers

Si tu ne sais pas monter à la corde ni éteindre ton 
barbecue, pas d'inquiétude ! Tu peux malgré tout 
aider les pompiers et devenir un héros du quotidien

Jeudi 22 octobre 2020, 08h30

@ French Tech in the Alps Grenoble - 16 
Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble

https://openinnovationsdis38.eventbrite.fr/

CAFÉ INFO NUMÉRIQUE - boostez vos 
présentations professionnelles
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-info-numerique-
boostez-vos-presentations-professionnelles

CAFÉ INFO NUMÉRIQUE - boostez vos 
présentations professionnelles

Jeudi 15 octobre 2020, 08h30

@ Ecosite du Val de Drôme - Place Michel Paulus

Mardinnov - 16ème édition
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mardinnov-16eme-
edition

La 16ème édition de Mardinnov se déroulera le 13 
octobre 2020 à partir de 18h

Mardi 13 octobre 2020, 18h00

@ Espace Hemera - Cours Emilie du Châtelet, 2 
Rue René Truhaut, 26300 Alixan

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mardinnov-16eme-
edition-102167361328?ref=ecount
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Café Outils #47 - Créer un sondage en 
ligne
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-47-creer-
une-enquete-en-ligne

Etude de marché, lancement de produits, enquête, 
comment recueillir des retours utilisateurs en ligne ?

Vendredi 2 octobre 2020, 08h45

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

https://cafeoutils47.eventbrite.fr

Un pitch presque parfait #11
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-pitch-presque-
parfait-11

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 1 octobre 2020, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://ppp11.eventbrite.fr

Up'Percut Forum
https://openagenda.com/cedille-pro/events/uppercut-forum

Des solutions maintenant pour le monde de 
demain !

Jeudi 17 septembre 2020, 12h00

@ Latour Maubourg - Latour Maubourg

Battle des clichés - Up'Percut Forum
https://openagenda.com/cedille-pro/events/battle-des-cliches-
uppercut-forum

Le télétravail, la belle vie sans le bureau ou l'enfer 
à la maison ?

Jeudi 17 septembre 2020, 14h00

@ Latour Maubourg - Latour Maubourg

https://battledescliches.eventbrite.fr

Hybridation des modes de travail
https://openagenda.com/cedille-pro/events/hybridation-des-
modes-de-travail

journée de travail inter-tiers-lieux dans un tiers-lieux

Lundi 14 septembre 2020, 10h00

@ Restaurant le 96 : Espace partagé - 96 avenue 
du Formans, Trévoux

https://framadate.org/mHYmYdGg9BscoYw7

Café Outils #46 : Le référencement local, 
améliorer votre visibilité sur votre 
territoire
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-46-le-
referencement-local-google-business-et-autre

Votre fiche google business et votre site web sont 
des points d'entrées incontournables pour toucher 
vos cibles. Conseils et astuces pour améliorer votre 
présence sur Google.

Vendredi 4 septembre 2020, 08h45

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

https://cafeoutils46.eventbrite.fr

Futur Maker / Août
https://openagenda.com/cedille-pro/events/futur-maker_13496

Stage de fabrication numérique pour les ados

24 - 27 août 2020

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

Catastrophonica
https://openagenda.com/cedille-pro/events/catastrophonica

Créez votre boîte à rythme, synthétiseur

Mardi 11 août 2020, 10h00

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Stop Motion
https://openagenda.com/cedille-pro/events/stop-motion_405652

Apprendre à réaliser un film d'animation

Mardi 4 août 2020, 10h00

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

Parcours de billes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/parcours-de-billes

Construction en équipe d'un parcours de billes 
géant

Mardi 21 juillet 2020, 10h00

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

Crayon siffleur
https://openagenda.com/cedille-pro/events/crayon-siffleur

Fabriquez un crayon électronique qui permet de 
jouer de la musique

Mercredi 15 juillet 2020, 10h00

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

Café Outils #45 : Comment illustrer vos 
messages avec GIF et emojis ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-45-
comment-illustrer-vos-messages-avec-gif-et-emojis

Comment illustrer vos messages avec GIF et 
emojis ?

Vendredi 10 juillet 2020, 08h30

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

https://cafeoutils45.eventbrite.fr

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

Travail libre, donner du sens au travail

Vendredi 10 juillet 2020, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Futur Maker / Juillet
https://openagenda.com/cedille-pro/events/futur-maker

Stage de fabrication numérique pour les ados

6 - 9 juillet 2020

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

Passeport Imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-
imprimante-3d_596375

Apprendre à utiliser une imprimante 3D

Mardi 7 juillet 2020, 18h30

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

Passeport Plotter
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-
plotter_929938

Apprendre à utiliser un plotter de découpe vinyle

Mardi 7 juillet 2020, 17h00

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest
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Ateliers Mac
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Mission InDesign Perfectionnement
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
perfectionnement_64706

Devenez un pro du logiciel !

29 juin - 2 juillet 2020

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

Bépo ! Quesako ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/bepo-quesako

Découvrez le clavier Bépo pour une frappe 
ergonomique

Mercredi 1 juillet 2020, 12h30

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

Passeport Laser
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-
laser_108851

Apprendre à utiliser une graveuse découpeuse laser

Mardi 30 juin 2020, 18h30

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

Mission InDesign initiation
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
initiation_76419

Découvrez et maîtrisez le logiciel le plus puissant 
du marché !

29 et 30 juin 2020

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

Echange de Pratiques Numériques - 
Reprise :)
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Mission WordPress découverte
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-wordpress-
decouverte_321080

Créer votre site Internet comme un pro !

22 - 26 juin 2020

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

Atelier Prospection Téléphonique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-prospection-
numerique

Un atelier pratique de prospection téléphonique

Vendredi 26 juin 2020, 09h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar
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Initiation au dessin 3D, Fusion 360
https://openagenda.com/cedille-pro/events/initiation-au-
dessin-3d-fusion-360

Apprendre à dessiner en 3D avec Fusion 360

Mardi 23 juin 2020, 18h30

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

Initiation au dessin 2D : inkscape
https://openagenda.com/cedille-pro/events/initiation-au-
dessin-2d-inkscape

apprendre à dessiner avec Inkscape

Mardi 23 juin 2020, 16h00

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

Le Pitch ou comment se présenter de 
manière efficace
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-pitch-ou-
comment-se-presenter-de-maniere-efficace

Animé par Jean-Philippe FALAVEL, du Moulin 
Digital

Mardi 23 juin 2020, 08h45

@ en ligne - alixan

https://commentsepresenter.eventbrite.fr

Passeport Laser
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-laser

Apprendre à utiliser une graveuse découpeuse laser

Mardi 16 juin 2020, 19h30

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

Passeport Fraiseuse numérique grand 
format
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-fraiseuse-
numerique-grand-format

pprendre à utiliser une fraiseuse numérique grand 
format

Jeudi 11 juin 2020, 13h00

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

Passeport Imprimante 3D céramique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-
imprimante-3d-ceramique

Apprendre à utiliser une imprimante 3D céramique

Mardi 9 juin 2020, 18h30

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

Passeport Imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-
imprimante-3d_763337

Apprendre à utiliser une imprimante 3D

Mardi 9 juin 2020, 18h30

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

Passeport Plotter
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-plotter

Apprendre à utiliser un plotter de découpe vinyle

Mardi 9 juin 2020, 17h00

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest
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Café Outils #44 : Save The Data
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-44-save-
the-data

Save The Data

Vendredi 5 juin 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://cafeoutil44.eventbrite.fr

Industrie de demain : le textile, entre 
innovation et relocalisation
https://openagenda.com/cedille-pro/events/industrie-de-demain-
le-textile-entre-innovation-et-relocalisation

Industrie de demain : le textile, entre innovation et 
relocalisation

Mercredi 3 juin 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://industriededemain.eventbrite.fr

(Re)Découvrir Movilab #2
https://openagenda.com/cedille-pro/events/movilab-apprendre-
a-creer-et-maintenir-des-ressources-pour-les-tiers-lieu

Apprendre à créer et maintenir des ressources pour 
les Tiers-Lieux

Mardi 26 mai 2020, 11h00

@ en ligne - Alixan

[Projecteur] Les commerçants 
s'organisent : rassurer, servir, animer
https://openagenda.com/cedille-pro/events/projecteur-
deconfine-comment-concilier-prevention-et-activite

Les commerçants s'organisent : rassurer, servir, 
animer

Mercredi 20 mai 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://activite.eventbrite.fr

EPN en Visio
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Session de gravage Bicycode de vélo
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-de-gravage-
bicycode-de-velo_315860

Immatriculez votre vélo pour lutter contre le vol

Jeudi 7 mai 2020, 10h30

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

[Projecteur] Comment la restauration 
artisanale s'adapte au contexte actuel 
avec le numérique?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/projecteur-
restaurateurs-3-exemples-dadaptation-pour-continuer-votre-
activite

Restaurateurs, 3 exemples d'adaptation pour 
continuer votre activité

Mercredi 6 mai 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://restaurateurs.eventbrite.fr

[Webinaire] Mieux connaitre la 
fréquentation de son site avec Google 
Analytics
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mieux-connaitre-la-
frequentation-de-son-site-avec-google-analytics

Suivre ses indicateurs web avec un outil d'analyse

Jeudi 30 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://evasiondigitale1.eventbrite.fr
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

[Projecteur 4] Maintenir le lien social en 
confinement : quelles innovations?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/projecteur-4-lien-
social-et-confinement-maintien-prevention-des-risques

Maintenir le lien social devient un enjeu en cette 
période confinée. 3 innovations de la French Tech 
in the Alps sont mises sous Projecteur !

Mercredi 29 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://liensocial.eventbrite.fr

Café Outils Hors Série : Vos clients vous 
paient avec leurs smartphones
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-hors-
serie-vos-clients-vous-paient-avec-leurs-smartphones

Vos clients vous paient avec leurs smartphones

Vendredi 24 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://cafeoutilshorsserie.eventbrite.fr

[Projecteur 3] La distribution et la 
livraison de produits alimentaires locaux
https://openagenda.com/cedille-pro/events/projecteur-3-la-
distribution-et-la-livraison-de-produits-alimentaires-locaux

La distribution et la livraison de produits 
alimentaires locaux

Mercredi 22 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://distributionlivraison.eventbrite.fr

[Webinaire]  Créer, gérer, référencer son 
site Internet : comment (mieux) faire ? | 
Atouts Numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-collective-
atouts-numeriques-creer-gerer-referencer-son-site-internet-
comment-mieux-faire_987444

Création et optimisation de son site web: comment 
(mieux) faire ? | Atouts Numériques

Jeudi 16 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://sessioncollective3.eventbrite.fr

Les mercredis pro
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-mercredis-
pro_319397

Rencontre avec une traductrice

Mercredi 15 avril 2020, 14h00

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

[Projecteur 2] Diète numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/projecteur-2-diete-
numerique

Le confinement a conduit 8 millions de personnes à 
travailler depuis leur domicile.

Mercredi 15 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://dietenumerique.eventbrite.fr

[Webinaire] Les réseaux sociaux dans 
son métier - méthode, outils, bonnes 
pratiques | Atouts Numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-collective-
atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-au-service-de-la-petite-
entreprise-outils-methode-et-bonnes-pratiques_472467

Outils, méthode et bonnes pratiques d'utilisation 
des réseaux sociaux dans son activité 
professionnelle | Atouts Numériques

Vendredi 10 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://sessioncollective2.eventbrite.fr

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

atelier en vision de pratique numérique sur les 
outils collaboratifs

Jeudi 9 avril 2020, 11h00

@ chez vous - die 26150
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

[Coup de projecteur] Fournir des 
protections
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coup-de-projecteur-
fournir-des-protections

Traverser ensemble, dans l'action, cette phase de 
transition. Partage d'expériences, solutions, 
initiatives pour s'engager et aider

Mercredi 8 avril 2020, 09h30

@ en ligne - Alixan

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coup-de-
projecteur-fournir-des-protections-101893442028

[Projecteur] Fabriquer des dispositifs 
anti-covid19
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coup-de-projecteur-
fournir-des-protections_95198

Traverser ensemble, dans l'action, cette phase de 
transition. Partage d'expériences, solutions, 
initiatives pour s'engager et aider

Mercredi 8 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coup-de-
projecteur-fournir-des-protections-101893442028

Atelier Retouche d'Image - Capture 
d'écran
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-retouche-
dimage-capture-decran

Venez vous saisir de ce logiciel et comprendre les 
notions basiques du traitement d'image. L'atelier 
sera suivi du mensuel "Ramène ta fraise" qui 
permet de nous réunir pour un repas partagé !

Vendredi 3 avril 2020, 10h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://www.facebook.com/
events/1555761417908108/

Webinar Café Outils #43 : Créer des 
infographies
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-43-creer-
des-infographies

Méthode, bonne pratiques de démo pour Créer des 
infographies avec Infogr.am

Vendredi 3 avril 2020, 08h45

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

https://cafeoutils43.eventbrite.fr

Session de gravage Bicycode de vélo
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-de-gravage-
bicycode-de-velo_912348

Immatriculez votre vélo pour lutter contre le vol

Jeudi 2 avril 2020, 10h30

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

Les outils du web au service du travail à 
la maison | Session Partenaires
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-outils-du-web-
au-service-du-travail-a-la-maison-or-session-partenaires

Webinar en ligne ouvert à tous (TPE, PME, 
associations...)

Jeudi 2 avril 2020, 09h30

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

https://webinar-outils.eventbrite.fr

Annulé | CAFE OUTILS Vallée de la 
Drôme: Développer votre réseau avec 
Linkedin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-vallee-de-
la-drome-developper-votre-reseau-avec-linkedin

Remplacé par un webinaire jeudi 2 avril 
9h30-10h30 sur les outils du télétravail

Jeudi 2 avril 2020, 08h30

@ Ecosite du Val de Drôme - Place Michel Paulus

Les entreprises se mettent au télétravail
https://openagenda.com/cedille-pro/events/festival-transfo-les-
entreprises-se-mettent-au-teletravail

Experts de la pratique du télétravail, les espaces de 
coworking conseillent et accompagnent les 
entreprises à la mise en place pas-à-pas du 
télétravail pour les salariés.

Mardi 31 mars 2020, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://entreprisesteletravail.eventbrite.fr

page 26 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/cedille-pro/events/coup-de-projecteur-fournir-des-protections
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coup-de-projecteur-fournir-des-protections
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coup-de-projecteur-fournir-des-protections_95198
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coup-de-projecteur-fournir-des-protections_95198
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-retouche-dimage-capture-decran
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-retouche-dimage-capture-decran
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-43-creer-des-infographies
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-43-creer-des-infographies
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-de-gravage-bicycode-de-velo_912348
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-de-gravage-bicycode-de-velo_912348
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-outils-du-web-au-service-du-travail-a-la-maison-or-session-partenaires
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-outils-du-web-au-service-du-travail-a-la-maison-or-session-partenaires
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-vallee-de-la-drome-developper-votre-reseau-avec-linkedin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-vallee-de-la-drome-developper-votre-reseau-avec-linkedin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/festival-transfo-les-entreprises-se-mettent-au-teletravail
https://openagenda.com/cedille-pro/events/festival-transfo-les-entreprises-se-mettent-au-teletravail


Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Sortie botanique enfants en Gervanne
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sortie-botanique-
enfants-en-gervanne

Atelier d'échange de pratiques

Dimanche 29 mars 2020, 10h00

@ Fontaine de Beaufort - fontaine, beaufort sur 
gervanne

Sortie botanique adultes en Gervanne
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sortie-botanique-
adultes-en-gervanne

Atelier d'échange de pratiques

Samedi 28 mars 2020, 10h00

@ Fontaine de Beaufort - fontaine, beaufort sur 
gervanne

Atelier Carnet de recettes ou Trousse de 
voyage
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-carnet-de-
recettes-ou-trousse-de-voyage

Atelier d'échage de pratiques

Jeudi 26 mars 2020, 18h30

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

Monnaies libres, présentation ! Annulé !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-
presentation_647521

Suite à l’annonce du gouvernement au sujet de la 
fermeture des lieux recevant du public, La Forge 
Collective sera fermée à compter du lundi 16 mars 
pour le grand public.

Jeudi 26 mars 2020, 19h00

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

Les outils du web au service des petites 
entreprises | Session Collective Atouts 
Numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-collective-
atouts-numeriques-les-outils-du-web-au-service-des-petites-
entreprises

Session collective auprès des TPE, PME, 
associations dans le cadre du programme Atouts 
Numériques

Jeudi 26 mars 2020, 09h00

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

https://sessioncollective1.eventbrite.fr

Les chemins du compostage, 
composter à la maison c’est facile !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-chemins-du-
compostage-composter-a-la-maison-cest-facile_758161

Atelier d'échange de pratiques

Jeudi 26 mars 2020, 10h30

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

Les potagers en carré, pour les grands 
et les petits !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-potagers-en-
carre-pour-les-grands-et-les-petits_532630

Jardin pédagogique pour refaire à la maison, à 
l’école « spécial parentalité » !

Mercredi 25 mars 2020, 14h30

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

Les mercredis pro
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-mercredis-
pro_993481

Rencontre avec une coach d'artiste

Mercredi 25 mars 2020, 14h00

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Séminaire Transition Professionnelle
https://openagenda.com/cedille-pro/events/seminaire-transition-
professionnelle_126

Atelier d'échange de pratiques

21 et 22 mars 2020

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

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

Atelier d'accompagnement et soutien

Vendredi 20 mars 2020, 14h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Les potagers en carré, pour les grands 
et les petits !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-potagers-en-
carre-pour-les-grands-et-les-petits_734241

Jardin pédagogique pour refaire à la maison, à 
l’école « spécial parentalité » !

Mercredi 18 mars 2020, 14h30

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

Ce que dit notre assiette
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ce-que-dit-notre-
assiette

Atelier d'échanges

Mercredi 18 mars 2020, 12h30

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

Petit-Dejeuner le 18 mars à 8h30 avec 
Eric Ghiglione
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/events/creer-vos-affiches-
et-flyers_581734

Avec l'outil Canva

Mardi 17 mars 2020, 18h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Initiation à la lecture de paysage
https://openagenda.com/cedille-pro/events/initiation-a-la-
lecture-de-paysage

Atelier d'échange de pratiques

Samedi 14 mars 2020, 15h00

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

Jeudi de la Fabrique - Evaluez le 
référencement de son site web avec 
SeoQuake
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jeudi-de-la-fabrique-
audit-de-referencement-avec-seoquake

Découvrez comment Google interprète votre site 
web

Jeudi 12 mars 2020, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jeudi-de-la-
fabrique-numerique-avec-le-moulin-
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Mission InDesign initiation ÉDITION 
SPÉCIALE
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
initiation-edition-speciale

Découvrez et maîtrisez le logiciel le plus puissant 
du marché !

Jeudi 12 mars 2020, 09h00

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

Les potagers en carré, pour les grands 
et les petits !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-potagers-en-
carre-pour-les-grands-et-les-petits_520110

Jardin pédagogique pour refaire à la maison, à 
l’école « spécial parentalité » !

Mercredi 11 mars 2020, 14h30

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

Job Dating du Campus Numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/job-dating-du-
campus-numerique

Venez rencontrer vos futurs développeurs(ses) du 
Campus Numérique in the Alps en passant un 
moment convivial au restaurant le Comptoir 532

Mardi 10 mars 2020, 16h00

@ Comptoir 532 - 330 rue nouvelle, alixan

Notifications : stop à l'état d'urgence
https://openagenda.com/cedille-pro/events/notifications-stop-a-l-
etat-d-urgence

Atelier d'échange de pratiques

Mardi 10 mars 2020, 12h00

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

Les potagers en carré, pour les grands 
et les petits !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-potagers-en-
carre-pour-les-grands-et-les-petits

Jardin pédagogique pour refaire à la maison, à 
l’école « spécial parentalité » !

Samedi 7 mars 2020, 10h30

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

Café Outils #42 : La gestion des emails 
au travail
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-42-la-
gestion-des-emails-au-travail

La gestion des emails au travail

Vendredi 6 mars 2020, 08h45

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

https://cafeoutils42.eventbrite.fr

Session de gravage Bicycode de vélo
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-de-gravage-
bicycode-de-velo_944118

Immatriculez votre vélo pour lutter contre le vol

Jeudi 5 mars 2020, 10h30

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

Mutualisation d’idées pour accélérer un 
projet existant
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mutualisation-d-
idees-pour-accelerer-un-projet-existant

Atelier d'échange de pratiques

Mardi 3 mars 2020, 12h00

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Atelier Gratuit Photofiltre 7
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-gratuit-
photofiltre-7

Présentation gratuite du logiciel de traitement 
d'image (gratuit lui aussi) avec mise en pratique

Mardi 3 mars 2020, 10h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://www.facebook.com/
events/122983059103863/

<titre>Créer ton site web pas-à-pas !</
titre>
https://openagenda.com/cedille-pro/events/titre-creer-ton-site-
web-pas-a-pas-titre

Les enfants se transformeront en véritable web 
designers !

24 - 28 février 2020

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

https://fabrique.laforgecollective.fr/project/creer-ton-
site-web-pas-a-pas/

Écrire à plusieurs en s'amusant
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ecrire-a-plusieurs-
en-s-amusant

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 26 février 2020, 15h00

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

Monnaies libres, présentation !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-
presentation_125071

Explication et installation des logiciels libres 
permettant de gérer une monnaie libre, certification.

Jeudi 20 février 2020, 19h00

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

Drôme Digital Days
https://openagenda.com/cedille-pro/events/drome-digital-
days_111694

Drôme Digital Days 2020 – 4ème édition – 18, 19, 
20 février 2020 – Parc des expositions de Valence

18 - 20 février 2020

@ Parc des expositions de Valence - Parc des 
Expositions de Valence 16 av. Georges 
Clémenceau 26000 Valence

https://salonrsd3.eventbrite.fr

Les mercredis pro
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-mercredis-
pro_985250

Rencontre avec un chef boarder de dessins animés

Mercredi 19 février 2020, 14h00

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

Lecture et discussion d'extraits de 
l’œuvre d'Alain Damasio
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lecture-et-
discussion-d-extraits-de-l-oeuvre-d-alain-damasio

Atelier d'échanges

Mercredi 19 février 2020, 12h30

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

Soirée Cyber Risques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/soiree-cyber-risques

Soirée d'informations sur la sécurité informatique et 
les cyber-risques

Mardi 18 février 2020, 18h00

@ Ecosite le campus - Eurre , place michel paulus 
26400

https://www.linscription.com/EvtCyberSecu-34072
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Mission WordPress découverte
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-wordpress-
decouverte_324271

Créer votre site Internet comme un pro !

Lundi 17 février 2020, 09h00

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

La photo pour créer un visuel de 
communication: créer et choisir les 
bonnes images
https://openagenda.com/cedille-pro/events/la-photo-pour-creer-
un-visuel-de-communication-creer-et-choisir-les-bonnes-images

Atelier d'échange de pratiques

Vendredi 14 février 2020, 16h00

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

Photo: Les bases pour une bonne 
utilisation de mon appareil
https://openagenda.com/cedille-pro/events/photo-les-bases-
pour-une-bonne-utilisation-de-mon-appareil

Atelier d'échange de pratiques

Vendredi 14 février 2020, 12h30

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

Atelier Linkedin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-linked-in

Découverte et prise en main du réseau social 
professionnel Linked In

Vendredi 14 février 2020, 10h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://forms.gle/vQu3pDqoaxosVwNd8

Fabrication de savons personnalisés
https://openagenda.com/cedille-pro/events/fabrication-de-
savons-personnalises_212807

Atelier d'échage de pratiques

Jeudi 13 février 2020, 18h30

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

Rencontre autour des logiciels libres
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Atelier WordPress - Thèmes et Tableau 
de Bord
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-wordpress-
themes-et-tableau-de-bord

Vous avez fait vos premiers pas sur votre site 
wordpress, on vous donne les clés pour maîtriser 
les thèmes et le tableau de bord

Lundi 10 février 2020, 14h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://www.facebook.com/jessicatic

Le jardin vivant de Tin’Oa : un coin de 
nature fertile, diversifié, mellifère et 
nourricier à l’usine, en cœur de cité.
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-jardin-vivant-de-
tinoa-un-coin-de-nature-fertile-diversifie-mellifere-et-nourricier-
a-lusine-en-coeur-de-cite_176765

Atelier d'échange de pratiques

Vendredi 7 février 2020, 14h30

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Café outil #41 : La retouche d'images
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-40-la-
retouche-d-images

Utilisation d'outils pour travailler ses images

Vendredi 7 février 2020, 08h45

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

https://cafeoutils41.eventbrite.fr

Le sentiment des réseaux sociaux 
décrypté !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/rencontre-inedite-
analyse-automatisee-de-contenus

Stuart Soroka, Professeur à l'Université du 
Michigan, sera exceptionnellement présent en 
France pour présenter ses travaux

Jeudi 6 février 2020, 12h30

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

https://stuartsoroka.eventbrite.fr

Session de gravage Bicycode de vélo
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-de-gravage-
bicycode-de-velo_954420

Immatriculez votre vélo pour lutter contre le vol

Jeudi 6 février 2020, 10h30

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

Les chemins du compostage, 
composter à la maison c’est facile !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-chemins-du-
compostage-composter-a-la-maison-cest-facile_332245

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 5 février 2020, 14h30

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

Approche de la Langue des Signes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/approche-de-la-
langue-des-signes

Session de 4 séances pour découvrir la 
communication gestuelle et faire ses premiers pas 
en Langue des Signes

Lundi 3 février 2020, 09h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

Le jardin vivant de Tin’Oa : un coin de 
nature fertile, diversifié, mellifère et 
nourricier à l’usine, en cœur de cité.
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-jardin-vivant-de-
tinoa-un-coin-de-nature-fertile-diversifie-mellifere-et-nourricier-
a-lusine-en-coeur-de-cite_894863

Atelier d'échange de pratiques

Samedi 1 février 2020, 14h30

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

Les chemins du compostage, 
composter à la maison c’est facile !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-chemins-du-
compostage-composter-a-la-maison-cest-facile

Atelier d'échange de pratiques

Samedi 1 février 2020, 10h30

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

Initiation à la fabrication de cosmétiques 
naturelles : saponification à froid et 
création d'une crème hydratante
https://openagenda.com/cedille-pro/events/initiation-a-la-
fabrication-de-cosmetiques-naturelles-saponification-a-froid-et-
creation-d-une-creme-hydratante

Atelier d'échage de pratiques

Jeudi 30 janvier 2020, 18h30

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Le jardin vivant de Tin’Oa : un coin de 
nature fertile, diversifié, mellifère et 
nourricier à l’usine, en cœur de cité.
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-jardin-vivant-de-
tinoa-un-coin-de-nature-fertile-diversifie-mellifere-et-nourricier-
a-lusine-en-coeur-de-cite

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 29 janvier 2020, 14h30

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

Les mercredis pro
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-mercredis-pro

Rencontre avec un créateur de kayak

Mercredi 29 janvier 2020, 14h00

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

Qu’est-ce qui permet à un groupe de 
fonctionner ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/qu-est-ce-qui-
permet-a-un-groupe-de-fonctionner

Atelier d'échange de pratiques

Mardi 28 janvier 2020, 12h00

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

Promouvoir le Made in Drôme - Made in 
France sur les réseaux sociaux
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Découverte du café
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouverte-du-cafe

Atelier de dégustation

Samedi 25 janvier 2020, 15h00

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

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

l’arbre des métiers

Mardi 21 janvier 2020, 18h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Monnaies libres, présentation !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-
presentation_805332

Explication et installation des logiciels libres 
permettant de gérer une monnaie libre, certification.

Lundi 20 janvier 2020, 19h00

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

Ré-enchanter les espaces extérieurs de 
l’Usine
https://openagenda.com/cedille-pro/events/re-enchanter-les-
espaces-exterieurs-de-l-usine

Première rencontre autour d'un nouvel 
aménagement de la cour

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Entrepreneurs tout terrain : bien vivre le 
démarchage commercial
https://openagenda.com/cedille-pro/events/entrepreneurs-tout-
terrain-bien-vivre-le-demarchage-commercial

Atelier d'échange de pratiques

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

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

Créer facilement vos blocs dans le 
nouvel éditeur grâce à ACF
https://openagenda.com/cedille-pro/events/creer-facilement-
vos-blocs-dans-le-nouvel-editeur-grace-a-acf

Introduction du meetup et petite revue des 
dernières news sur WordPress. Présentation de la 
création de blocs Gutenberg sur-mesure avec ACF 
par Thomas Villain

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

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

https://www.meetup.com/fr-FR/Valence-WordPress-
Meetup/events/267142297/?
action=rsvp&response=3

Paysager la ville (un lotissement, un 
parking...), ça n'existe pas.
https://openagenda.com/cedille-pro/events/paysager-la-ville-un-
lotissement-un-parking-ca-n-existe-pas

Atelier d'échanges de pratiques

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

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

Demander de la transparence à ma 
collectivité
https://openagenda.com/cedille-pro/events/demander-de-la-
transparence-a-ma-collectivite

Atelier d'échange de bonnes pratiques

Mardi 14 janvier 2020, 12h00

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

Mission InDesign expert
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
expert_514348

Devenez un pro du logiciel !

Lundi 13 janvier 2020, 09h30

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

Café Outils #40 : Gérer vos publications 
Facebook / Instagram avec Creator 
studio
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-outils-facebook-
pour-les-community-manager

Trucs et astuces pour gérer ses publications et 
animer sa page Facebook et son compte Instagram 
depuis Creator studio

Vendredi 10 janvier 2020, 09h00

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

https://cafeoutils40.eventbrite.fr

Mission InDesign Perfectionnement
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
perfectionnement_282054

Devenez un pro du logiciel !

Mardi 7 janvier 2020, 09h00

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

Découvrez et maîtrisez le logiciel le plus 
puissant du marché
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouvrez-et-
maitrisez-le-logiciel-le-plus-puissant-du-marche_269671

Découvrir les possibilités graphiques de ce logiciel 
incontournable de la communication

Mardi 7 janvier 2020, 09h30

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

https://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
indesign-initiation-formation-campus/
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

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

Avec l'outil Canva

Vendredi 20 décembre 2019, 15h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Noël à La Forge Collective !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/noel-a-la-forge-
collective_736118

On fête Nöel tous ensemble :-)

Jeudi 19 décembre 2019, 19h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

Noël avant Noël
https://openagenda.com/cedille-pro/events/noel-avant-noel

Un après-midi festif pour réchauffer la fin de l'année 
et passer du bon temps ensemble

Jeudi 19 décembre 2019, 15h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

Atelier : Mieux connaître le 
comportement des visiteurs de son site 
web
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ma-transfo-
numerique-comment-connaitre-les-usagers-de-son-site-web

Les outils pour connaitre ses visiteurs, comprendre 
leurs navigations de votre site web et adapter son 
site web.

Jeudi 19 décembre 2019, 09h00

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

https://ateliercomportementsiteweb.eventbrite.fr

Découverte de l'impression 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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/cedille-pro/events/echange-de-
pratques-numeriques

Foire aux questions

30 avril - 10 décembre 2019, les mardis

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Session de gravage Bicycode de vélo
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-de-gravage-
bicycode-de-velo_49025

Immatriculez votre vélo pour lutter contre le vol

Vendredi 6 décembre 2019, 10h30

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Café Outils #39 : Auditer le 
référencement naturel de son site web 
avec seoquake
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-39-
auditer-le-referencement-naturel-de-son-site-web-avec-
seoquake

Auditer le référencement naturel de son site web 
avec seoquake

Vendredi 6 décembre 2019, 08h45

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

https://cafeoutils39.eventbrite.fr

Visite groupée de l'Usine Vivante
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-groupee-de-
lusine-vivante_571431

ouvert à tous.tes

Mercredi 4 décembre 2019, 14h00

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

Café Outils #Hors-Série : Openagenda
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-hors-
serie-openagenda

Openagenda est une solution d’agenda collaboratif. 
Intégrable sur un site web, Openagenda permet 
aux gestionnaires de saisir l'évènement une seule 
fois et de le diffuser sur d’autres supports.

Mardi 3 décembre 2019, 10h00

@ Maison des Associations Allain Rouyer - 1 Place 
Hannibal 26270 Loriol-sur-Drôme

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cafe-outils-hors-
serie-openagenda-78199367413

Cadavre exquis au clavier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cadavre-exquis-au-
clavier

Atelier d'échange de pratiques

Lundi 2 décembre 2019, 16h00

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

Traiter un sujet ou répondre à une 
commande ne se résume pas à prendre 
des photos.
https://openagenda.com/cedille-pro/events/traiter-un-sujet-ou-
repondre-a-une-commande-ne-se-resume-pas-a-prendre-des-
photos_656208

Produire un travail photo cohérent, utiliser le 
langage visuel pour transmettre une information et/
ou répondre à une commande. Adapter la 
technique aux contraintes du sujet et donner du 
sens .

Lundi 2 décembre 2019, 09h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin 26000 
Valence France

https://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
photo-pro-commande-formation-campus/

Saint-Éloi @ La Forge Collective
https://openagenda.com/cedille-pro/events/saint-eloi-la-forge-
collective

On fête notre saint patron et on vous invite à 
manger une raclette :-)

Lundi 2 décembre 2019, 12h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

CAFE Outils - Créer une publicité sur 
Facebook
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-38-
booster-votre-activite-avec-facebook

La publicité payante sur Facebook permet de cibler 
une audience qualifiée parmi les 1 milliard 
d'utilisateurs

Vendredi 29 novembre 2019, 08h45

@ Ecosite du Val de Drôme - Place Michel Paulus

https://cafeoutils26.eventbrite.fr

Séminaire Transition Professionnelle
https://openagenda.com/cedille-pro/events/seminaire-transition-
professionnelle

Atelier d'échange de pratiques

23 et 24 novembre 2019

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Monnaies libres, �ã��§VæRÂ��.—6VçF�F–öâ��
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-g1-
june-presentation

Explication et installation des logiciels libres 
permettant de gérer une monnaie libre, certification.

Jeudi 21 novembre 2019, 19h00

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

SALON EUROPACK
https://openagenda.com/cedille-pro/events/salon-europack

Un événement majeur pour rencontrer les 
décideurs issus des métiers de production, 
maintenance, R&D, achats, direction

19 - 21 novembre 2019

@ Eurexpo Lyon - Boulevard de l'Europe 69680 
Chassieu

https://forms.gle/dnowr8Ek1ypCs3oB8

Sur les chemins du compostage, du 
paillage à la fertilité des sols
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sur-les-chemins-du-
compostage-du-paillage-a-la-fertilite-des-sols_459916

Atelier d'échange de pratiques

Samedi 16 novembre 2019, 10h30

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

FORMATION SEM - WEBMARKETING et 
SEO - REFERENCEMENT NATUREL
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/events/les-libres-
echangistes

Rencontre autour des logiciels libres

Vendredi 8 novembre 2019, 16h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Visite groupée de l'Usine Vivante
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-groupee-de-
lusine-vivante_56155

ouvert à tous.tes

Mercredi 6 novembre 2019, 14h00, 14h30

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

Session de gravage Bicycode de vélo
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-de-gravage-
bicycode-de-velo_503179

Immatriculez votre vélo pour lutter contre le vol

Jeudi 7 novembre 2019, 10h30

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

Gagner du temps en mettant des 
priorités
https://openagenda.com/cedille-pro/events/gagner-du-temps-
en-mettant-des-priorites

Atelier d'échange de pratiques

Mardi 5 novembre 2019, 12h00

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

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

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

Jeudi 31 octobre 2019, 09h00

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

https://atoutsnumeriques3.eventbrite.fr

Atelier "outille toi pour passer de l'idée 
au projet"
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Petit déjeuner autour du bien-être
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Monnaies libres, présentation !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-
presentation_477530

Explication et installation des logiciels libres 
permettant de gérer une monnaie libre, certification.

Mardi 22 octobre 2019, 19h00

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

Session collective Atouts Numériques : 
Les réseaux sociaux au service de la 
petite entreprise ? Outils, méthode et 
bonnes pratiques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-collective-
atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-au-service-de-la-petite-
entreprise-outils-methode-et-bonnes-pratiques_314337

Session collective du programme Atouts 
Numériques pour les petites entreprises de la 
Drôme : Les réseaux sociaux au service de la petite 
entreprise? Outils, méthode et bonnes pratiques

Mardi 22 octobre 2019, 09h00

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

https://atoutsnumeriques2.eventbrite.fr

La bataille du libre ou la révolution du 
partage
https://openagenda.com/cedille-pro/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

La bataille du libre ou la révolution du 
partage
https://openagenda.com/cedille-pro/events/la-bataille-du-libre-
ou-la-revolution-du-partage_13

film documentaire en présence du réalisateur + 
débat

Vendredi 18 octobre 2019, 18h30

@ Le Navire - 9 boulevard d'Alsace, 26000 Valence

Café Mac
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-mac_174242

Atelier d'échange de pratiques

Vendredi 18 octobre 2019, 12h30

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

page 38 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-collective-atouts-numeriques-creer-gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-collective-atouts-numeriques-creer-gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-collective-atouts-numeriques-creer-gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-outille-toi-pour-passer-de-l-idee-au-projet
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-outille-toi-pour-passer-de-l-idee-au-projet
https://openagenda.com/cedille-pro/events/petit-dejeuner-autour-du-bien-etre
https://openagenda.com/cedille-pro/events/petit-dejeuner-autour-du-bien-etre
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-presentation_477530
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-presentation_477530
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-collective-atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-au-service-de-la-petite-entreprise-outils-methode-et-bonnes-pratiques_314337
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-collective-atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-au-service-de-la-petite-entreprise-outils-methode-et-bonnes-pratiques_314337
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-collective-atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-au-service-de-la-petite-entreprise-outils-methode-et-bonnes-pratiques_314337
https://openagenda.com/cedille-pro/events/la-bataille-du-libre-ou-la-revolution-du-partage
https://openagenda.com/cedille-pro/events/la-bataille-du-libre-ou-la-revolution-du-partage
https://openagenda.com/cedille-pro/events/la-bataille-du-libre-ou-la-revolution-du-partage_13
https://openagenda.com/cedille-pro/events/la-bataille-du-libre-ou-la-revolution-du-partage_13
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-mac_174242


Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Imaginer un salariat sans subordination
https://openagenda.com/cedille-pro/events/imaginer-un-salariat-
sans-subordination

Atelier d'échanges

Mardi 15 octobre 2019, 12h00

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

Sur les chemins du compostage, du 
paillage à la fertilité des sols
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sur-les-chemins-du-
compostage-du-paillage-a-la-fertilite-des-sols

Atelier d'échange de pratiques

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

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

L'art et la pédagogie du potager de 
poche !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lart-et-la-pedagogie-
du-potager-de-poche

Atelier d'échange de pratiques

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

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

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

Atelier d'accompagnement et soutien

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Construire une démarche de 
coopération inter-entreprises avec 
l'écologie industrielle et territoriale
https://openagenda.com/cedille-pro/events/construire-une-
demarche-de-cooperation-inter-entreprises-avec-lecologie-
industrielle-et-territoriale

Atelier de découverte

Mercredi 9 octobre 2019, 09h30

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

MARDINNOV
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mardinnov_442

Nous vous proposons un événement original, sur le 
modèle des elevator-pitchs, pour promouvoir votre 
innovation

Mardi 8 octobre 2019, 18h00

@ Baron de bayanne - la roue 26300 alixan france

http://www.mardinnov.com/participation

Café Outils #37 : Découvrir la 
cartographie libre openstreetmaps et 
réaliser des cartes interactives avec 
uMap.
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-35-
decouvrir-les-usages-de-la-cartographie-libre-openstreetmaps-
et-contribuez

Comprendre et utiliser Openstreetmaps le wikipedia 
de la carte, créer une carte pour votre site web

Vendredi 4 octobre 2019, 08h45

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

https://cafe-outils-37-openstreetmaps.eventbrite.fr

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

Rencontre autour des logiciels libres

Jeudi 3 octobre 2019, 17h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Session de gravage Bicycode de vélo
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-de-gravage-
bicycode-de-velo

Immatriculez votre vélo pour lutter contre le vol

Jeudi 3 octobre 2019, 10h30

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

Visite groupée de l'Usine Vivante
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-groupee-de-
lusine-vivante_278234

ouvert à tous.tes

Mercredi 2 octobre 2019, 14h00

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

"Allo bicyclette" - apprendre à 
diagnostiquer son vélo
https://openagenda.com/cedille-pro/events/allo-bicyclette-
apprendre-a-diagnostiquer-son-velo

Ateliers d'échange de pratiques

Mercredi 2 octobre 2019, 12h00

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

Session Collective Atouts Numériques : 
Les outils du web au service des petites 
entreprises
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-collective-
atouts-numeriques-les-outils-du-web-au-services-des-petites-
entreprises

Session collective auprès des TPE, PME, 
associations dans le cadre du programme Atouts 
Numériques

Vendredi 27 septembre 2019, 09h00

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

https://atoutsnumeriques1.eventbrite.fr

Monnaies libres, présentation !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-
presentation

Explication et installation des logiciels libres 
permettant de gérer une monnaie libre, certification.

Mercredi 25 septembre 2019, 19h00

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

Et vous, qu’est ce qui vous ferait venir à 
l’usine autrement que pour travailler ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/et-vous-qu-est-ce-
qui-vous-ferait-venir-a-l-usine-autrement-que-pour-travailler

Brainstorming pour recueillir de nouvelles idées 
d’activités à mettre en place dans les locaux 
existants

Mardi 24 septembre 2019, 18h00

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

Un pitch presque parfait #10
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-pitch-presque-
parfait-10

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Mardi 24 septembre 2019, 12h00

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

https://ppp10.eventbrite.fr

Mission WordPress découverte
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-wordpress-
decouverte_791402

Créer votre site Internet comme un pro !

Lundi 23 septembre 2019, 09h00

@ La Forge Collective - 8 Rue Baudin, 26000 
Valence, France
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Mission InDesign expert
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
expert_98833

Devenez un pro du logiciel !

Lundi 23 septembre 2019, 09h00

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

Sortie botanique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sortie-
botanique_394157

Atelier d'échange de pratiques

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

Visite historique de l'usine
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-historique-de-
lusine_188142

Témoignages des ancien.nes ouvrier.es

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

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

Initiation à la lecture du paysage
https://openagenda.com/cedille-pro/events/initiation-a-la-
lecture-du-paysage_93472

Atelier d'échange de pratiques

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

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

Inauguration de l'Espace Public 
Numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/inauguration-de-l-
espace-public-numerique

RDV le 20 septembre à 17H au 3, place Léopold 
Blanc à Montélimar pour l'inauguration d'un espace 
d'accompagnement aux usages et pratiques 
numériques ouvert à tous.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

Rencontres GEVD (Groupement 
Entreprises Val de Drôme) - Trello
https://openagenda.com/cedille-pro/events/rencontres-gevd-
groupement-entreprises-val-de-drome-trello

Gérer vos projets avec Trello, le gestionnaire de 
tâches pour les projets en équipe

Vendredi 20 septembre 2019, 12h00

@ Carpenter SAS - Carpenter sas

https://gevdtrello.eventbrite.fr

Créer une vidéo depuis son mobile
https://openagenda.com/cedille-pro/events/creer-une-video-
depuis-son-mobile

Lors du prochain Jeudi de la Fabrique, nous 
proposons à nouveau cet événement original

Jeudi 19 septembre 2019, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://jeudidelafabriquevideo.eventbrite.fr

L'apéro potager : l'art et la pédagogie du 
potager de poche !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lapero-potager-lart-
et-la-pedagogie-du-potager-de-poche

Atelier d'échange de pratiques

Mardi 17 septembre 2019, 18h00

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

page 41 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-expert_98833
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-expert_98833
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sortie-botanique_394157
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sortie-botanique_394157
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-historique-de-lusine_188142
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-historique-de-lusine_188142
https://openagenda.com/cedille-pro/events/initiation-a-la-lecture-du-paysage_93472
https://openagenda.com/cedille-pro/events/initiation-a-la-lecture-du-paysage_93472
https://openagenda.com/cedille-pro/events/inauguration-de-l-espace-public-numerique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/inauguration-de-l-espace-public-numerique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/rencontres-gevd-groupement-entreprises-val-de-drome-trello
https://openagenda.com/cedille-pro/events/rencontres-gevd-groupement-entreprises-val-de-drome-trello
https://openagenda.com/cedille-pro/events/creer-une-video-depuis-son-mobile
https://openagenda.com/cedille-pro/events/creer-une-video-depuis-son-mobile
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lapero-potager-lart-et-la-pedagogie-du-potager-de-poche
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lapero-potager-lart-et-la-pedagogie-du-potager-de-poche


Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Petit-déjeuner de Latelier autour des 
ateliers de la transition professionnelle
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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

Alter'Incub se délocalise à Montélimar
https://openagenda.com/cedille-pro/events/alter-incub-se-
delocalise-a-montelimar

Vous êtes porteurs de projets, vous souhaitez être 
accompagnés dans le cadre de votre 
développement, venez nous rencontrer.

Vendredi 6 septembre 2019, 10h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

Café Outils #36 : Automatiser ses applis 
web et créer routines avec Zapier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-37-
automatiser-ses-applis-web-et-creer-routines-avec-zapier

Des routines pour améliorer son efficacité !

Vendredi 6 septembre 2019, 08h45

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

https://cafeoutils36.eventbrite.fr

Visite groupée de l'Usine Vivante
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-groupee-de-
lusine-vivante

Temps mensuel de visite de l'usine - ouvert à tous

Mercredi 4 septembre 2019, 14h00

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

Création d’un thème Wordpress
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Café Outils #35.3 : Créer votre vidéo 
depuis un mobile !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-353-
creer-votre-video-depuis-un-mobile

Découvrir des applications de montage vidéo 
depuis votre mobile pour créer du contenu 
engageant et faire passer un message

Vendredi 30 août 2019, 08h45

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

https://cafeoutils353.eventbrite.fr

Atelier Pocket Film
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-pocket-
film_169

Labo M vous propose un atelier pour vous donner 
les clés d'une vidéo réussie, aussi bien sur la prise 
d'image que sur le montage vidéo sans avoir 
besoin d'un ordinateur.

Jeudi 29 août 2019, 16h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Maîtriser les formidables outils 
d’automatisation d’InDesign
https://openagenda.com/cedille-pro/events/maitriser-les-
formidables-outils-d-automatisation-d-indesign

InDesign est un formidable outil de mise en page

22 - 24 juillet 2019

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

https://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
indesign-expert-formation-campus/

Mission InDesign expert
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
expert_31

Devenez un pro du logiciel !

22 - 24 juillet 2019

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

Développer un site de e-commerce
https://openagenda.com/cedille-pro/events/developper-un-site-
de-e-commerce

Sans connaissances en programmation cette 
formation à la création de site e-commerce vous 
permettra de créer la boutique en ligne de vos 
rêves de manière totalement autonome.

16 - 19 juillet 2019

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

https://campus.laforgecollective.fr/project/creer-son-
site-marchand-formation-campus/

Traiter un sujet ou répondre à une 
commande ne se résume pas à prendre 
des photos.
https://openagenda.com/cedille-pro/events/traiter-un-sujet-ou-
repondre-a-une-commande-ne-se-resume-pas-a-prendre-des-
photos

Produire un travail photo cohérent, utiliser le 
langage visuel pour transmettre une information et/
ou répondre à une commande. Adapter la 
technique aux contraintes du sujet et donner du 
sens .

16 mai - 19 juillet 2019

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

https://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
photo-pro-commande-formation-campus/

Café Outils #35.2 : Créer votre vidéo 
depuis un mobile !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-352-
creer-votre-video-depuis-un-mobile

Découvrir des applications de montage vidéo 
depuis votre mobile pour créer du contenu 
engageant et faire passer un message

Vendredi 19 juillet 2019, 08h45

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

https://cafeoutils352.eventbrite.fr

Être autonome avec InDesign
https://openagenda.com/cedille-pro/events/etre-autonome-avec-
indesign

À travers des documents complexes vous 
découvrirez toutes les étapes au bon déroulement 
d‘un travail, de la maquette de base à l‘envoi chez 
un imprimeur.

15 - 18 juillet 2019

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

https://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
indesign-perfectionnement-formation-campus/

Pique-nique de La Forge Collective
https://openagenda.com/cedille-pro/events/pique-nique-de-la-
forge-collective_733354

On mange ensemble dans l'herbe et au soleil

Mardi 16 juillet 2019, 12h00

@ Parc Jouvet - 27 avenue de la Comète, 26000 
Valence

Découvrez et maîtrisez le logiciel le plus 
puissant du marché
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouvrez-et-
maitrisez-le-logiciel-le-plus-puissant-du-marche

Découvrir les possibilités graphiques de ce logiciel 
incontournable de la communication

11 et 12 juillet 2019

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

https://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
indesign-initiation-formation-campus/
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Café Outils #35 : Créer votre vidéo 
depuis un mobile !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-35-creer-
votre-video-depuis-un-mobile

Découvrir des applications de montage vidéo 
depuis votre mobile pour créer du contenu 
engageant et faire passer un message

Vendredi 12 juillet 2019, 08h45

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

https://cafe-outils-35-video.eventbrite.fr

Le petit-déjeuner Geek, c'est vendredi 5 
juillet à 8H30
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Découverte de l'impression 3D - Jeudi 4 
juillet à 16h00
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Visite groupée de l'Usine Vivante
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-groupee-de-
lusine-vivante_363465

ouvert à tous.tes

Mercredi 3 juillet 2019, 14h00

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

Coworking hors les murs
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coworking-hors-les-
murs

On travaille en plein air :-)

Lundi 1 juillet 2019, 09h00

@ Parc de l'Épervière - Chemin de l'épervière

http://www.leetchi.com/c/la-forge-hors-les-murs

Créer son site web comme un pro
https://openagenda.com/cedille-pro/events/creer-son-site-web-
comme-un-pro

Créer un site internet, choisir et mettre en place un 
thème, créer des comptes utilisateurs et apprendre 
à gérer les accès

29 avril - 28 juin 2019

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

https://campus.laforgecollective.fr/project/formation-
wordpress-formation-campus/

SAVE THE DATE : Evénement Tech for 
good
https://openagenda.com/cedille-pro/events/save-the-date-
evenement-tech-for-good

Rencontre de la famille French Tech in the Alps 
Valence-Romans et Panorama de la Tech for Good

Vendredi 28 juin 2019, 09h00

@ Centre du Patrimoine Arménien - 14 Rue Louis 
Gallet, Valence, Drôme, 26000

https://good2806.eventbrite.fr

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

assemblée générale de l'association Latelier

Mardi 25 juin 2019, 17h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Jardinage avec le groupe jardin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jardinage-avec-le-
groupe-jardin_388727

Venez jardiner à L'Usine Vivante !

Mercredi 19 juin 2019, 09h00

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

LAB'ODIO
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lab-odio_142

Formation à la prise de son en extérieur pour 
débutant

22 janvier - 18 juin 2019, les mardis

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://goo.gl/forms/3gEdQQ9zkxGAHmMh2

Pique-nique de La Forge Collective
https://openagenda.com/cedille-pro/events/pique-nique-de-la-
forge-collective

On mange ensemble dans l'herbe et au soleil

Mardi 18 juin 2019, 12h00

@ Parc Jouvet - 27 avenue de la Comète, 26000 
Valence

Atelier de reconnexion à la vie
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-de-
reconnexion-a-la-vie

Atelier d'échange de pratiques

15 et 16 juin 2019

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

Gérer son site Wordpress au quotidien
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Café Outils #34.2 : Piloter son entreprise 
avec les outils de facturation en ligne
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-342-
piloter-son-entreprise-avec-les-outils-de-gestion-et-de-
facturation-en-ligne

Des services en ligne pour accompagner le 
développement des petites entreprises

Vendredi 14 juin 2019, 08h45

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

https://cafeoutils342.eventbrite.fr

LAB'OBJECTIF
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lab-objectif_272

Formation aux premières retouches d'images

14 février - 13 juin 2019, les jeudis

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://goo.gl/forms/3gEdQQ9zkxGAHmMh2

Un pitch presque parfait #9
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-pitch-presque-
parfait-9

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 13 juin 2019, 12h00

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-pitch-presque-
parfait-9-61921317327
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Session Collective Atouts Numériques : 
Créer, gérer, référencer son site 
Internet : comment (mieux) faire ?
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Choisir et gérer sa boite mail : tout ce 
que vous avez toujours voulu savoir !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/choisir-et-gerer-sa-
boite-mail-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir

Atelier d'échange de pratiques

Vendredi 7 juin 2019, 12h45

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

Café Outils #34 : Piloter son entreprise 
avec les outils de facturation en ligne
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-34-piloter-
son-entreprise-avec-les-outils-de-gestion-et-de-facturation-en-
ligne

Des services en ligne pour accompagner le 
développement des petites entreprises

Vendredi 7 juin 2019, 08h45

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

https://cafe-outils-34-outils-facturation.eventbrite.fr

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

Picnic partage autour du Challenge Mobilité

Jeudi 6 juin 2019, 12h00

@ Place Jules Plan - Jules Plan 26150 Die

Comprendre et maîtriser les bases du 
métier de designer graphique et les 
outils qu’il utilise.
https://openagenda.com/cedille-pro/events/comprendre-et-
maitriser-les-bases-du-metier-de-designer-graphique-et-les-
outils-qu-il-utilise_512

Développer son commerce sur les places de 
marché (plateforme) !

4 et 5 juin 2019

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

https://campus.laforgecollective.fr/project/vendre-
sur-les-plateformes-formation-campus/

Visite groupée de l'Usine Vivante
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-groupee-de-l-
usine-vivante_194

Temps mensuel de visite de l'usine - ouvert à tous

Mercredi 5 juin 2019, 14h00

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

Jardinage avec le groupe jardin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jardinage-avec-le-
groupe-jardin_236337

Venez jardiner à L'Usine Vivante !

Mercredi 5 juin 2019, 09h00

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

Communication gestuelle, approche de 
la langue des signes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/communication-
gestuelle-approche-de-la-langue-des-signes

Un atelier qui vous donnera les clés pour faire du 
lien autour du langage, de créer un pont entre 
communication orale et visuelle.

16 janvier - 5 juin 2019, les mercredis

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

LAB'ODIO
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lab-odio

Formation à la prise de son en studio pour débutant

7 janvier - 3 juin 2019, les lundis

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://goo.gl/forms/3gEdQQ9zkxGAHmMh2

Comprendre et maîtriser les bases du 
métier de designer graphique et les 
outils qu’il utilise.
https://openagenda.com/cedille-pro/events/comprendre-et-
maitriser-les-bases-du-metier-de-designer-graphique-et-les-
outils-qu-il-utilise

Affiches, publicités, flyers, magazines, sites web, 
logos, emballages : le graphisme nous entoure, il 
est partout et à chaque instant.

30 et 31 mai 2019

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

https://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
graphisme-open-source-formation-campus/

Jardinons malin, jardinons bio
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jardinons-malin-
jardinons-bio_129680

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 29 mai 2019, 14h00

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

Bénévoles d'associations : Créer vos 
affiches et flyers avec l'outil Canva
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Agir contre les discriminations, 
questionner les rapports sociaux
https://openagenda.com/cedille-pro/events/agir-contre-les-
discriminations-questionner-les-rapports-sociaux_434

Atelier d'échange de pratiques

Mardi 28 mai 2019, 17h30

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

Petit-Dejeuner le 28 mai à 8h30 avec 
Stéphane de Solstice
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Une société sans école ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/une-societe-sans-
ecole

Atelier d'échange de pratiques

Lundi 27 mai 2019, 12h30

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

Monnaies libres, présentation !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-
certif-party_534981

Explication et installation des logiciels libres 
permettant de gérer une monnaie libre, certification.

Jeudi 23 mai 2019, 19h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Animer votre page Facebook 
professionnel
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Être le faiseur de sa communication 
graphique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/etre-le-faiseur-de-
sa-communication-graphique

Par l’intermédiaire d’un document existant que vous 
créerez sur les 3 jours vous découvrirez les outils et 
techniques nécessaires à votre propre 
communication.

20 - 22 mai 2019

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

https://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
graphisme-open-source-formation-campus/

Session collective Atouts Numériques : 
Les réseaux sociaux au service de la 
petite entreprise ? Outils, méthode et 
bonnes pratiques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/session-collective-
atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-au-service-de-la-petite-
entreprise-outils-methode-et-bonnes-pratiques

Session collective du programme Atouts 
Numériques pour les petites entreprises de la 
Drôme : Les réseaux sociaux au service de la petite 
entreprise? Outils, méthode et bonnes pratiques

Mardi 21 mai 2019, 14h30

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

https://session-collective-atouts-
numeriques-2.eventbrite.fr

Créer site marchand
https://openagenda.com/cedille-pro/events/creer-site-marchand

Comprendre les enjeux et les obligations 
(législation) du e-commerce. Comprendre le 
fonctionnement d’un site e-commerce CMS Choisir 
la formule adaptée à son activité, son agenda et 
ses ressources.

14 et 17 mai 2019

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

Impact des Couleurs et de leurs 
Nuances en Communication Numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/impact-des-
couleurs-et-de-leurs-nuances-en-communication-numerique

Atelier d'échange de pratiques

Vendredi 17 mai 2019, 12h00

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

Clinique numérique participative
https://openagenda.com/cedille-pro/events/clinique-numerique-
participative

Atelier d'échange de pratiques

Jeudi 16 mai 2019, 12h15

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

Jardinage avec le groupe jardin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jardinage-avec-le-
groupe-jardin_747105

Venez jardiner à L'Usine Vivante !

Mercredi 15 mai 2019, 09h00

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

"Allo bicyclette" ou comment être à 
l'écoute de son vélo.
https://openagenda.com/cedille-pro/events/allo-bicyclette-ou-
comment-etre-a-l-ecoute-de-son-velo

Ateliers d'échange de pratiques

Vendredi 10 mai 2019, 12h00

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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LAB'OBJECTIF
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lab-objectif

Formation à la prise de vue en studio pour débutant

10 janvier - 9 mai 2019, les jeudis

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://goo.gl/forms/3gEdQQ9zkxGAHmMh2

Jardinons malin, jardinons bio
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jardinons-malin-
jardinons-bio_249559

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 8 mai 2019, 14h00

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

Sortie Botanique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sortie-
botanique_721

Atelier d'échange et de partage

Dimanche 5 mai 2019, 08h30

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

Sortie Botanique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sortie-
botanique_437

Atelier d'échange de pratiques

Dimanche 5 mai 2019, 08h30

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

Mission WordPress découverte
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-wordpress-
decouverte_119097

Créer votre site Internet comme un pro !

29 avril - 3 mai 2019

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

Créer vos affiches et flyers avec l'outil 
Canva
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Jardinage avec le groupe jardin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jardinage-avec-le-
groupe-jardin_439570

Venez jardiner à L'Usine Vivante !

Mercredi 1 mai 2019, 09h00

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

Animer une réunion participative
https://openagenda.com/cedille-pro/events/animer-une-reunion-
participative_255

Atelier d'échange de pratiques

Mardi 30 avril 2019, 17h30

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Visite groupée de l'Usine Vivante
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-groupee-de-l-
usine-vivante_26

Temps mensuel de visite de l'usine - ouvert à tous

Mardi 30 avril 2019, 14h00

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

Assemblée générale add::
https://openagenda.com/cedille-pro/events/assemblee-
generale-add

Assemblée générale de l'association add:: 
Ardèch‘Drôme Dev

Lundi 29 avril 2019, 19h00

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

https://www.meetup.com/fr-FR/Ardech-Drom-Dev/
events/260395269/

Jeudi de la Fabrique : Créer son site web
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jeudi-de-la-fabrique-
creer-son-site-web

Envie de créer votre site web simplement ?

Jeudi 25 avril 2019, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://jeudi-de-la-fabrique-creer-site-
web.eventbrite.fr

Café tricot / initiation
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-tricot-initiation

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 24 avril 2019, 16h00

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

Jardinons malin, jardinons bio
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jardinons-malin-
jardinons-bio

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 24 avril 2019, 14h00

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

Jardinage avec le groupe jardin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jardinage-avec-le-
groupe-jardin_498986

Venez jardiner à L'Usine Vivante !

Mercredi 24 avril 2019, 09h00

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

Habitat et Énergie (2/2) : Rénover sa 
maison à basse consommation d'énergie
https://openagenda.com/cedille-pro/events/habitat-et-
energie-2-2-renover-sa-maison-a-basse-consommation-d-
energie

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 17 avril 2019, 12h00

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

Monnaies libres, Certif party !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-
certif-party_201091

Explication et installation des logiciels libres 
permettant de gérer une monnaie libre, certification.

Jeudi 11 avril 2019, 19h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France
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Session Collective Atouts Numériques : 
Les outils du web au services des 
petites entreprises
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atouts-numeriques-
les-outils-du-web-au-services-des-petites-entreprises_374

Session collective auprès des TPE, PME, 
associations dans le cadre du programme Atouts 
Numériques

Mercredi 10 avril 2019, 09h00

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

https://atouts-numeriques-session-
collective-1.eventbrite.fr

Jardinage avec le groupe jardin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jardinage-avec-le-
groupe-jardin

Venez jardiner à L'Usine Vivante !

Mercredi 10 avril 2019, 09h00

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

Mardinnov
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mardinnov_188

Le rendez-vous de l'innovation et du numérique en 
Drôme

Mardi 9 avril 2019, 18h00

@ Pôle Ecotox - Pôle Ecotox – Espace Hemera 
Parc d’activités de Rovaltain -Valence TGV Cours 
Emilie du Châtelet 26300 Alixan, France

Echanges de Pratiques Numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Café Outils #33 : Diffuser une annonce 
publicitaire sur Google avec Adwords
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-33-
diffuser-une-annonce-publicitaire-sur-google-avec-adwords

Achat de mots clés pour diffuser votre annonce sur 
le moteur de recherche

Vendredi 5 avril 2019, 09h00

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

https://cafe-outils-33-google-adwords.eventbrite.fr

Drôme Digital Days : Table ronde 
industrie 4.0
https://openagenda.com/cedille-pro/events/drome-digital-days-
table-ronde-industrie-4-0

32ème édition du RIST/Drôme Digital Days du 2 au 
4 avril. Le groupe IOT de French Tech in the Alps 
propose une table ronde sur l'industrie 4.0

Jeudi 4 avril 2019, 11h00

@ Parc des expositions de Valence - Parc des 
Expositions de Valence 16 av. Georges 
Clémenceau 26000 Valence

https://drome-digital-days-industrie.eventbrite.fr

Visite groupée de l'Usine Vivante
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-groupee-de-l-
usine-vivante_520

Temps mensuel de visite de l'usine - ouvert à tous

Mercredi 3 avril 2019, 14h00

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

Drôme Digital Days : E-Reputation
https://openagenda.com/cedille-pro/events/drome-digital-days-
e-reputation

32ème édition du RIST/Drôme Digital Days du 2 au 
4 avril. La French Tech in the Alps propose un 
événement sur la E-Reputation.

Mercredi 3 avril 2019, 11h30

@ Parc des expositions de Valence - Parc des 
Expositions de Valence 16 av. Georges 
Clémenceau 26000 Valence

https://drome-digital-days-e-reputation.eventbrite.fr
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Commission Communication
https://openagenda.com/cedille-pro/events/commission-
communication_274

Réunion bi-mensuelle de la com'com

Mardi 26 mars 2019, 12h30

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

Commission Evenementiel
https://openagenda.com/cedille-pro/events/commission-
evenementiel_843

Réunion bénévole de l'Usine Vivante

Mardi 26 mars 2019, 12h30

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

Commission Vie de l'Asso
https://openagenda.com/cedille-pro/events/commission-vie-de-l-
asso_673

Réunion bénévoles ouverte à tous-tes

Lundi 25 mars 2019, 12h30

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

Sortie botanique adultes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sortie-botanique-
adultes_722

Atelier d'échange de pratiques

Dimanche 24 mars 2019, 10h00

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

Industrie et Innovation: quelle industrie 
pour demain?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/industrie-et-
innovation-quelle-industrie-pour-demain

Animation du Moulin Digital sur l'industrie 4.0

Vendredi 22 mars 2019, 17h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://goo.gl/forms/yc4IUrycGPaHqCMH3

Commission Finance
https://openagenda.com/cedille-pro/events/commission-
finance_960

Réunion bénévoles

Vendredi 22 mars 2019, 09h30

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

Détermination botanique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/determination-
botanique_833

Atelier d'échange de pratiques

Jeudi 21 mars 2019, 18h00

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

La France aime le Cowworking
https://openagenda.com/cedille-pro/events/la-france-aime-le-
cowworking

Découvrir le coworking et le télétravail !

Jeudi 21 mars 2019, 09h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France
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Atelier de Reconnexion au Vivant
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-de-
reconnexion-au-vivant

Atelier d'échange de pratiques

16 et 17 mars 2019

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

Atelier Permablitz : « jardinons mâlin, 
jardinons bio »
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-permablitz-
jardinons-malin-jardinons-bio_162

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 13 mars 2019, 09h00, 13h30

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

Sur les chemins du compostage
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sur-les-chemins-du-
compostage

Atelier d'échange de pratiques

Samedi 9 mars 2019, 09h00

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

Mission InDesign expert
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
expert_705

Devenez un pro du logiciel !

6 - 8 mars 2019

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

Café outil #32 - Gérer son planning et 
travailler en équipe avec les agendas en 
ligne
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-32-gerer-
son-planning-et-travailler-en-equipe-avec-les-agendas-en-ligne

Google agenda, Outlook ou Framagenda pour 
mieux organiser le travail en équipe

Vendredi 8 mars 2019, 09h00

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

https://cafe-outils-32-agendas-en-ligne.eventbrite.fr

Visite groupée de l'Usine Vivante
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-groupee-de-l-
usine-vivante_404

Temps mensuel de visite de l'usine - ouvert à tous

Mercredi 6 mars 2019, 14h00

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

Dégustation de jazz
https://openagenda.com/cedille-pro/events/degustation-de-jazz

Séance originale de découverte de l'univers du jazz

Mercredi 6 mars 2019, 12h30

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

Commission Communication
https://openagenda.com/cedille-pro/events/commission-
communication_764

Réunion bi-mensuelle de la com'com

Mardi 5 mars 2019, 12h30

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Utiliser Linkedin dans sa recherche 
d'emploi
https://openagenda.com/cedille-pro/events/utiliser-linkedin-
dans-sa-recherche-d-emploi

Atelier proposé par le Moulin Digital en partenariat 
avec Pôle Emploi

Jeudi 28 février 2019, 11h00

@ Pôle emploi crest - 4 Avenue Félix Rozier, 
26400 Crest

https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-
alpes/actualites/atelier-utiliser-linkedin-dans-sa-
recherche-d-emploi--@/region/auvergne-rhone-
alpes/article.jspz?id=858292

Utiliser Linkedin dans sa recherche 
d'emploi
https://openagenda.com/cedille-pro/events/utiliser-linkedin-
dans-sa-recherche-d-emploi_248

Atelier proposé par le Moulin Digital en partenariat 
avec Pôle Emploi

Mardi 26 février 2019, 11h00

@ Pôle Emploi Montélimar - 8 Rue Léon Blum, 
26200 Montélimar

https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-
alpes/actualites/atelier-utiliser-linkedin-dans-sa-
recherche-d-emploi--@/region/auvergne-rhone-
alpes/article.jspz?id=858072

S'écouter vraiment pour mieux coopérer
https://openagenda.com/cedille-pro/events/s-ecouter-vraiment-
pour-mieux-cooperer_291

Atelier d'échange de pratiques

Vendredi 15 février 2019, 17h45

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

"Apéro projets" | 8fablab Drôme
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apero-
projets-8fablab-drome

Des projets réalisés au fablab au cours des 
derniers mois.

Jeudi 14 février 2019, 18h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atelier Permablitz : « jardinons mâlin, 
jardinons bio »
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-permablitz-
jardinons-malin-jardinons-bio_77

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 13 février 2019, 09h00, 13h30

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

Habitat et Énergie (1/2) : Les principes 
de la maison passive
https://openagenda.com/cedille-pro/events/habitat-et-
energie-1-2-les-principes-de-la-maison-passive

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 13 février 2019, 12h00

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

Rajeunissez votre Macintosh ! (Pimp my 
Mac)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/rajeunissez-votre-
macintosh-pimp-my-mac

Atelier d'échange de pratiques

Samedi 9 février 2019, 14h00

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

Café outil #31 - Créer des cartes pour 
visualiser vos données avec carto
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-31-creer-
des-cartes-et-visualiser-vos-donnees-avec-carto

La cartographie dynamique sans coder avec 
carto.com

Vendredi 8 février 2019, 09h00

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

https://yurplan.com/event/Cafe-outils-31-Creer-des-
cartes-et-visualiser-vos-donnees-avec-carto/36815
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Mission Conquérir de nouveaux clients
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-conquerir-
de-nouveaux-clients

Partez à leur conquête efficacement !

29 - 31 janvier 2019

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

Innovation ouverte : autonomie et 
maintien à domicile
https://openagenda.com/cedille-pro/events/innovation-ouverte-
autonomie-et-maintien-a-domicile

Événement pour rassembler des aidants, des 
organismes professionnels et des startups pour 
imaginer des solutions concrètes. �

Jeudi 31 janvier 2019, 08h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://yurplan.com/event/Innovation-ouverte-
autonomie-et-maintien-a-domicile/34451

Monnaies libres, Certif Party !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-
install-party_210

Explication et installation des logiciels libres 
permettant de gérer une monnaie libre.

Mercredi 30 janvier 2019, 19h00

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

Labo Miam - Sensibilisation ludique et 
active aux situations de handicap
https://openagenda.com/cedille-pro/events/labo-miam-
sensibilisation-aux-situations-de-handicap

Changer de regard sur le handicap, en s'amusant, 
en expérimentant et en partageant... tout 
simplement !

Mercredi 30 janvier 2019, 18h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://goo.gl/forms/GNuF3E474cLWYwuS2

Atelier Permablitz : « jardinons mâlin, 
jardinons bio »
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-permablitz-
jardinons-malin-jardinons-bio

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 30 janvier 2019, 09h00

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

S'écouter vraiment pour mieux coopérer
https://openagenda.com/cedille-pro/events/s-ecouter-vraiment-
pour-mieux-cooperer_466

Atelier d'échange de pratiques

Vendredi 25 janvier 2019, 17h45

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

Ma transfo numérique: comment utiliser 
la vidéo dans ma communication ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ma-transfo-
numerique-comment-utiliser-la-video-dans-mon-organisation-
dans-mon-metier

Tendances | Modalités | Outils | Témoignages

Vendredi 25 janvier 2019, 08h45

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://ypl.me/9mM

Projet, quand tu nous tiens ! Analyse 
critique de la méthodologie de projet
https://openagenda.com/cedille-pro/events/projet-quand-tu-
nous-tiens-analyse-critique-de-la-methodologie-de-projet

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 23 janvier 2019, 17h30

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

FAKE NEWS, INFOX, comment faire le 
tri ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/fake-news-infox-
comment-faire-le-tri

Face à la masse d'informations à laquelle nous 
sommes confrontés sur Internet, comment faire la 
part des choses entre informations fiables et 
fausses informations, mensonges, manipulations 
ou parodies

Lundi 21 janvier 2019, 16h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://www.facebook.com/LaboM26/

Initiation au design en permaculture et 
permablitz
https://openagenda.com/cedille-pro/events/initiation-au-design-
en-permaculture-et-permablitz

Atelier d'échange de pratiques

Samedi 19 janvier 2019, 09h00

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

Café outil #30 – Les outils pour créer 
son site Internet (en mode Do It Yourself)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-30-les-
outils-pour-creer-son-site-internet-en-mode-do-it-yourself

Créer son site Internet soi même - quelles sont les 
solutions disponibles?

Vendredi 11 janvier 2019, 08h45

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

https://yurplan.com/event/Cafe-outils-30-les-outils-
pour-creer-son-site-web-en-Do-It-Yourself/36413

LOUTY - Fonctionnement et nouveautés
https://openagenda.com/cedille-pro/events/louty-
fonctionnement-et-nouveautes

Rappel du fonctionnement du logiciel Louty pour la 
gestion de son activité et découverte des 
nouveautés

25 octobre - 20 décembre 2018, les jeudis

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

Soiré de clôture publique Hackathon 
Drôme 2018
https://openagenda.com/cedille-pro/events/soire-de-cloture-
publique-hackathon-drome-2018

Venez découvrir les projets réalisés pendant le 
hackathon et voter pour votre équipe favorite.

Dimanche 16 décembre 2018, 18h00

@ Lycée St Louis, Crest - clos soubeyrand, crest

Hackathon Drôme 2018
https://openagenda.com/cedille-pro/events/hackathon-
drome-2018

48h de marathon créatif pour favoriser l’autonomie 
et le maintien à domicile des personnes fragilisées

14 - 16 décembre 2018

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

https://www.billetweb.fr/hackathon-drome-2018

“Speed dating” entre porteurs de projets
https://openagenda.com/cedille-pro/events/speed-dating-entre-
porteurs-de-projets

Découvrez de multiples façon d'être et de devenir 
entrepreneur.

Samedi 15 décembre 2018, 14h00

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

https://usinevivante.matchmaking-studio.com/public/
#mms

Habitat & Energie (3/3)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/habitat-energie-3-3

par Samuel Le Barh

Vendredi 14 décembre 2018, 10h00

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Labo Miss TIC - Pinterest
https://openagenda.com/cedille-pro/events/labo-miss-tic-
pinterest

Labo Miss TIC - Pinterest - Un outil pour s'inspirer, 
communiquer, rassembler ma veille et même 
vendre !

Vendredi 14 décembre 2018, 09h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://www.facebook.com/LaboM26/

Café outil #29 – Organiser sa veille et 
communiquer avec Twitter
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-29-
organiser-sa-veille-et-communiquer-avec-twitter

Twitter le réseau social de instantanéité présente 
de nombreux atouts pour les entreprises 
notamment en BtoB

Vendredi 14 décembre 2018, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/1Dyl1M3C06WtV0v
VkZ7E5mYM6O_-2BTZL7mgJz8fx-70/

Marché de Noël
https://openagenda.com/cedille-pro/events/marche-de-noel_729

Artisanat d'Art - Producteurs locaux - Quatuor de 
Roche Colombe

Jeudi 13 décembre 2018, 16h30

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

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_30

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Mercredi 12 décembre 2018, 13h30

@ Chambre de Commerce et d'Industrie Valence - 
52 rue Barthélémy de Laffemas Valence

Embarquement pour l'international
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ftalps-nos-startups-
a-l-international

Et si c'était à votre portée ?

Vendredi 7 décembre 2018, 09h30

@ CCI de la Drôme - 52-74 rue Barthélemy de 
Laffemas, BP 1023, 26010 Valence

https://yurplan.com/event/Embarquement-pour-l-
international/33107

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

Fortmation gratuite pour bénévoles d'associations

Jeudi 6 décembre 2018, 17h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Ninjas du numérique (2/2)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ninjas-du-
numerique-2-2

Seb & Flo

Jeudi 6 décembre 2018, 12h30

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

Soirée DD à Valence #3 - Agenda 21
https://openagenda.com/cedille-pro/events/soiree-dd-a-
valence-3-agenda-21

Paysage, biodiversité, agriculture et alimentation

Mercredi 5 décembre 2018, 18h00

@ Théâtre de la Ville Valence - Place de la liberté 
Valence
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Développer son réseau avec Linkedin - 
Place aux métiers
https://openagenda.com/cedille-pro/events/developper-son-
reseau-avec-linkedin-place-aux-metiers

Méthode et bonnes pratiques d'utilisation de ce 
réseau social professionnel

Lundi 3 décembre 2018, 14h30

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

https://www.placeauxmetiers.fr/atelier/developper-
son-reseau-avec-linkedin/

Initiation au design en permaculture
https://openagenda.com/cedille-pro/events/initiation-au-design-
en-permaculture

Jean-Guy et Éric

Samedi 1 décembre 2018, 09h00

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

Label Histoire
https://openagenda.com/cedille-pro/events/label-histoire

Lecture de portfolios

22 et 29 novembre 2018

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_115

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Jeudi 29 novembre 2018, 09h00

@ Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la 
Drôme Montélimar - Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat 1, avenue St Martin 26200 Montélimar

Atelier Palettes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-palettes_85

par Samuel - La Chignole

Samedi 24 novembre 2018, 14h00

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

Forum les métiers de la fibre
https://openagenda.com/cedille-pro/events/forum-les-metiers-
de-la-fibre

A lé découverte de ces métiers d'avenir

Vendredi 23 novembre 2018, 13h00

@ Ensemble Charles Bringuier - 29 Rue des Monts 
du Matin  chatuzange le goubet

Mission LightRoom découverte
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-lightroom-
decouverte_215

Découverte et prise en main du logiciel photo de 
référence !

22 et 23 novembre 2018

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

Labo Miss TIC - Mailchimp
https://openagenda.com/cedille-pro/events/labo-miss-tic-
mailchimp

Labo Miss TIC - Mailchimp : comment créer ma 
lettre d'information

Vendredi 23 novembre 2018, 09h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://www.facebook.com/LaboM26/
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Kombucha
https://openagenda.com/cedille-pro/events/kombucha

par Thomas

Jeudi 22 novembre 2018, 18h00

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

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_283

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Mercredi 21 novembre 2018, 13h30

@ Chambre de Commerce et d'Industrie Valence - 
52 rue Barthélémy de Laffemas Valence

E-reputation: de quoi parle-t-on?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/e-reputation-de-
quoi-parle-t-on

L'e-réputation : qu'en es-t-il aujourd'hui pour un 
professionnel du tourisme?

Lundi 19 novembre 2018, 17h30

@ Porte de DrômArdèche Tourisme - 6 RUE 
ANDRÉ MALRAUX 26 390 HAUTERIVES

Collapsologie et écologie profonde
https://openagenda.com/cedille-pro/events/collapsologie-et-
ecologie-profonde

par Charlotte Ogier

Samedi 17 novembre 2018, 09h30

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

Habitat & Energie (2/3)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/habitat-energie-2-3

par Samuel Le Barh

Vendredi 16 novembre 2018, 10h00

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

Les Jeudis de la Fabrique - Linkedin, à 
quoi ça sert et comment ça marche?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-de-la-
fabrique-linkedin-a-quoi-ca-sert-et-comment-ca-marche

Animation du Moulin Digital (Jp Falavel) sur 
méthode et bonnes pratiques d'utilisation de ce 
réseau social professionnel

Jeudi 15 novembre 2018, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

Marionnettes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/marionnettes_724

par Philippe

Samedi 10 novembre 2018, 10h00

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

Entreprendre en Biovallée
https://openagenda.com/cedille-pro/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
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Café-outils #28 : bonnes pratiques et 
astuces pour contacter quelqu’un que 
l’on ne connait pas
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-28-
bonnes-pratiques-et-astuces-pour-contacter-quelqu-un-que-l-
on-ne-connait-pas

Nous avons tous cherché un jour à contacter 
quelqu’un d’une organisation sans avoir eu 
l’occasion auparavant de le rencontrer ou de se 
faire introduire : recherche d’emploi, partenariat…

Vendredi 9 novembre 2018, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

Sites web sans base de données
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sites-web-sans-
base-de-donnees

par Thomas Parisot

Jeudi 8 novembre 2018, 12h30

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

Monnaies libres, TRM et �ã���
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-trm-
et-g1

Approfondissez vos connaissances 	!

Mardi 6 novembre 2018, 19h00

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

La blockchain expliqué !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/la-blockchain-
explique

Introduction à la technologie Blockchain

Mardi 30 octobre 2018, 12h30

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

Fabrique ton composteur
https://openagenda.com/cedille-pro/events/fabrique-ton-
composteur

par Samuel - La Chignole

Samedi 27 octobre 2018, 14h00

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

Mission WordPress découverte
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-wordpress-
decouverte_748

Créer votre site Internet comme un pro !

24 - 26 octobre 2018

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

Labo Miss TIC - Réseaux sociaux
https://openagenda.com/cedille-pro/events/labo-miss-tic-
facebook_505

Labo Miss TIC - Twitter, Instagram, Snapchat, 
Pinterest et cie - Tour d'horizon des réseaux 
sociaux, démonstration.  Comment peuvent ils 
servir mon activité ?

Vendredi 26 octobre 2018, 09h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://www.facebook.com/LaboM26/

Congrès des maires de la Drôme
https://openagenda.com/cedille-pro/events/congres-des-maires-
de-la-drome_506

Venez rencontrer le Moulin Digital au congrès des 
Maires de la Drôme

Jeudi 25 octobre 2018, 08h30

@ Place Jules Nadi Romans sur Isère - Place Jules 
Nadi Romans sur Isère
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Ninjas du numérique (1/2)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ninjas-du-
numerique-1-2

Seb & Flo

Jeudi 25 octobre 2018, 12h30

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

Mission InDesign Perfectionnement
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
perfectionnement_951

Devenez un pro du logiciel !

17 - 19 octobre 2018

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

Habitat & Energie (1/3)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/habitat-energie-1-3

par Samuel Le Barh

Vendredi 19 octobre 2018, 10h00

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

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_958

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Mercredi 17 octobre 2018, 13h30

@ Chambre de Commerce et d'Industrie Valence - 
52 rue Barthélémy de Laffemas Valence

Formation Openagenda "Parentalité et 
Numérique - Drôme" - St Donat sur 
l'Herbasse
https://openagenda.com/cedille-pro/events/formation-
openagenda-parentalite-et-numerique-drome-st-donat-sur-l-
herbasse

Formation proposée en 3 lieux par l'Udaf26 dans le 
cadre du Pôle ressources départemental 
"Parentalité et numérique" - Formation animée par 
Xavier Masclaux du Moulin Digital

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ MJC/EPN de St Donat sur l’Herbasse - 1242 
avenue du Général de Gaulle St Donat sur 
l'Herbasse

https://goo.gl/forms/iJPqnQUPwWrKtSMb2

Système d’information géographique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/systeme-d-
information-geographique

par Julien Cornut

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

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

Formation Openagenda "Parentalité et 
Numérique - Drôme" - Valence
https://openagenda.com/cedille-pro/events/formation-
openagenda-parentalite-et-numerique-drome-valence

Formation proposée en 3 lieux par l'Udaf26 dans le 
cadre du Pôle ressources départemental 
"Parentalité et numérique" - Formation animée par 
Xavier Masclaux du Moulin Digital

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ Udaf 26 - 2 rue La Pérouse Valence

https://goo.gl/forms/iJPqnQUPwWrKtSMb2

Café outil #27 – Le référencement local
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-27-le-
referencement-local

Le référencement local permet de se rendre plus 
visible sur sa zone géographique de chalandise

Vendredi 5 octobre 2018, 08h45

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

https://docs.google.com/forms/d/1Dyl1M3C06WtV0v
VkZ7E5mYM6O_-2BTZL7mgJz8fx-70/
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Café Let's Co -> Let’s Coffee
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-let-s-co-let-s-
coffee

Rencontre des "développeurs" (au sens large) de la 
vallée

Vendredi 5 octobre 2018, 09h30

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

Formation Openagenda "Parentalité et 
Numérique - Drôme" - Montélimar
https://openagenda.com/cedille-pro/events/formation-
openagenda-parentalite-et-numerique-drome-montelimar

Formation proposée en 3 lieux par l'Udaf26 dans le 
cadre du Pôle ressources départemental 
"Parentalité et numérique" - Formation animée par 
Xavier Masclaux du Moulin Digital

Jeudi 4 octobre 2018, 14h00

@ Centre Social Municipal/EPN Colucci de 
Montélimar - 8 avenue Stéphane Mallarmé 
Montélimar

https://goo.gl/forms/iJPqnQUPwWrKtSMb2

Mission Graphisme Open Source
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-graphisme-
open-source_201

Être l'artisan de sa communication graphique !

2 - 4 octobre 2018

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

Conférence les "tendances digitales"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/conference-les-
tendances-digitales

Transfo digital des entreprises de l'agroalimentaire : 
objets connectés, robotique, impression 3D, IA tour 
d'horizon et tendances

Mercredi 3 octobre 2018, 15h00

@ Parc des expositions de Valence - Parc des 
Expositions de Valence 16 av. Georges 
Clémenceau 26000 Valence

http://www.salon-sepag.fr/visiter/demandez-votre-
badge.html

Petites astuces pour un bon café
https://openagenda.com/cedille-pro/events/petites-astuces-
pour-un-bon-cafe

par Antoine Soarez, fondateur de Kaffa Roastery.

Mercredi 3 octobre 2018, 13h00

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

Un pitch presque parfait #7 
#agroalimentaire #sepag
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-pitch-presque-
parfait-7-agroalimentaire

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets au salon 
SEPAG

Mercredi 3 octobre 2018, 12h00

@ Parc des expositions de Valence - Parc des 
Expositions de Valence 16 av. Georges 
Clémenceau 26000 Valence

http://www.salon-sepag.fr/visiter/demandez-votre-
badge.html

Mardinnov - 13ème édition
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mardinnov-13eme-
edition

Le rendez-vous de l'innovation et du numérique en 
Drôme #mardinnov

Mardi 2 octobre 2018, 18h00

@ Pôle Ecotox - Pôle Ecotox – Espace Hemera 
Parc d’activités de Rovaltain -Valence TGV Cours 
Emilie du Châtelet 26300 Alixan, France

https://www.mardinnov.com/participation/

Place aux start-up
https://openagenda.com/cedille-pro/events/place-aux-start-up

Foire du Dauphiné

Mardi 2 octobre 2018, 10h30

@ Foire du Dauphiné - rue denis papin romans sur 
isère
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Monnaies libres, Certif party !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-
certif-party_78

Explication et installation des logiciels libres 
permettant de gérer une monnaie libre, certification.

Jeudi 27 septembre 2018, 19h00

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

https://framaforms.org/certif-party-valence-le-27-
septembre-2018-1533564421

Mailchimp
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mailchimp

par Emmanuel Bernard

Jeudi 27 septembre 2018, 12h30

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

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_777

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Jeudi 27 septembre 2018, 09h00

@ Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la 
Drôme Montélimar - Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat 1, avenue St Martin 26200 Montélimar

Mission InDesign initiation
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
initiation_599

Découvrez et maîtrisez le logiciel le plus puissant 
du marché !

20 et 21 septembre 2018

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

Labo Miss TIC - Facebook
https://openagenda.com/cedille-pro/events/labo-miss-tic-
facebook

Facebook : Profil, Page, Groupe, paramétrage et 
publication, conseils pratiques

Vendredi 21 septembre 2018, 09h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://www.facebook.com/LaboM26/

Détermination botanique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/determination-
botanique

animée par Matthieu Bidat, botaniste cordiste 
résident de l'Usine.

Jeudi 20 septembre 2018, 18h00

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

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_325

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Mercredi 19 septembre 2018, 13h30

@ Chambre de Commerce et d'Industrie Valence - 
52 rue Barthélémy de Laffemas Valence

Facebook
https://openagenda.com/cedille-pro/events/facebook_402

par Emmanuel Bernard

Mardi 18 septembre 2018, 12h30

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Sortie botanique enfants
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sortie-botanique-
enfants

animée par Matthieu Bidat, botaniste cordiste 
résident de l'Usine.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 15h00

@ Rdv Jardin des Bosquets, au niveau de la 
Crèche Le Petit Bosquet. - Parc du Bosquet, 26400 
Crest

Sortie botanique adultes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sortie-botanique-
adultes

animée par Matthieu Bidat, botaniste cordiste 
résident de l'Usine.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Rdv Place des Moulins, au niveau de l'Addict 
Café. - Place des Moulins, 26400 Crest, France

Café outil #26 – Créer sa campagne de 
publicité sur Facebook
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-24-la-
publicite-sur-facebook

La publicité payante sur Facebook permet de cibler 
une audience qualifiée parmi les 1 milliard 
d'utilisateurs

7 et 14 septembre 2018

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

https://docs.google.com/forms/d/1Dyl1M3C06WtV0v
VkZ7E5mYM6O_-2BTZL7mgJz8fx-70/

Shopify
https://openagenda.com/cedille-pro/events/shopify

par Emmanuel Bernard

Jeudi 13 septembre 2018, 12h30

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

Visite de L'Usine Vivante
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-de-l-usine-
vivante

Venez découvrir le Tiers-Lieu

Mercredi 12 septembre 2018, 14h00

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

Commission Communication
https://openagenda.com/cedille-pro/events/commission-
communication_946

Réunion bi-mensuelle de la com'com

Mardi 11 septembre 2018, 12h30

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

Forum des associations de Crest
https://openagenda.com/cedille-pro/events/forum-des-
associations-de-crest

Nous serons présents sur place pour exposer le 
projet et discuter avec qui voudra !

Samedi 8 septembre 2018, 10h00

@ Espace Soubeyran - espace soubeyran, rue 
jean rabot,  26400 CREST

Apprendre les bases du dessin 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-3d_143

formation adulte sur logiciel Autodesk Fusion 360

Vendredi 7 septembre 2018, 15h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Coach en image ! Qu'est-ce que c’est ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coach-en-image-qu-
est-ce-que-c-est

À qui ça sert et pourquoi ? Thivan Phasourath nous 
fera découvrir le métier qui la rends heureuse :-)

Mardi 4 septembre 2018, 12h30

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

Apprendre les bases du dessin en 2D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-en-2d_797

formation adulte sur logiciel Inkscape

Vendredi 31 août 2018, 16h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Apprendre les bases du dessin 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-3d_270

formation adulte sur logiciel SKETCHUP

Vendredi 24 août 2018, 16h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

test
https://openagenda.com/cedille-pro/events/test_561

test

22 juillet et 11 août 2018

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

Apprendre les bases du dessin en 2D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-en-2d_241

formation adulte sur logiciel Inkscape

Vendredi 27 juillet 2018, 16h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atelier enfant : Robot-brosse de combat
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-enfant-robot-
brosse-de-combat

De 10 à 14 ans : Découverte du monde numérique

Mercredi 25 juillet 2018, 14h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atelier adultes : Réalisez votre Kirigami 
(découpe laser)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-adultes-
realisez-votre-kirigami-decoupe-laser_96

Découverte de la fabrication numérique

Mardi 24 juillet 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Apprendre les bases du dessin 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-3d_49

formation adulte sur logiciel SKETCHUP

Vendredi 20 juillet 2018, 16h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_678

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Vendredi 20 juillet 2018, 13h30

@ Chambre de Commerce et d'Industrie Valence - 
52 rue Barthélémy de Laffemas Valence

Atelier adultes : fabriquez une horloge 
en bois (découpe laser)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-adultes-
fabriquez-une-horloge-en-bois-decoupe-laser

Découverte de la fabrication numérique

Jeudi 19 juillet 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atelier enfant :  Tirelire personnalisée
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-enfant-tirelire-
personnalisee

De 8 à 10 ans : Découverte du monde numérique

Mercredi 18 juillet 2018, 14h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Numérique et environnement : Comment 
limiter son impact ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/numerique-et-
impact-sur-l-environnement-atelier-de-sensibilisation-et-bonnes-
pratiques

Quels sont les impacts environnementaux de nos 
usages du numérique ? Echange et bonnes 
pratiques pour comprendre et mettre en oeuvre des 
solutions concrètes au quotidien.

Vendredi 13 juillet 2018, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://pie.dromenet.org/cache/inscription-aux-
lettres-et-%C3%A9v%C3%A9nements/

Atelier adultes : dessiner et fabriquer 
ses bijoux à la découpe laser
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-adultes-
dessiner-et-fabriquer-ses-bijoux-a-la-decoupe-laser_10

Découverte de la fabrication numérique

Jeudi 12 juillet 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Un pitch presque parfait #7
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-pitch-presque-
parfait-6

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 12 juillet 2018, 12h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LSf-
qxTGHji7PRKeN0hAlTkyisBf9g5g4rbe4EAruRZoAA
/viewform

Mission Graphisme Open Source
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-graphisme-
open-source

Être l'artisan de sa communication graphique !

9 - 11 juillet 2018

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

Atelier enfant :  T-shirt personnalisé
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-enfant-t-shirt-
personnalise

De 10 à 14 ans : Découverte du monde numérique

Mercredi 11 juillet 2018, 14h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Nos coworkers ont du talents !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/nos-coworkers-ont-
du-talents

Les nouveaux sauvages au Labo M

Lundi 9 juillet 2018, 10h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

Apprendre les bases du dessin 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-3d_513

formation adulte sur logiciel Autodesk Fusion 360

Vendredi 6 juillet 2018, 15h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Café outil #25 – Organiser sa veille avec 
les flux RSS
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-25-
organiser-sa-veille-avec-les-flux-rss

Las des algorithmes publicitaires qui filtre les 
infos ? Alors les flux RSS sont plus que jamais 
d'actualité

Vendredi 6 juillet 2018, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/1Dyl1M3C06WtV0v
VkZ7E5mYM6O_-2BTZL7mgJz8fx-70/

Club Ado
https://openagenda.com/cedille-pro/events/club-ado

Un fablab pour les bidouilleurs en herbe !

30 septembre 2017 - 30 juin 2018

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

OpenBidouille & RepairCafé
https://openagenda.com/cedille-pro/events/openbidouille-
repaircafe_342

Labo ouvert à tous dédié au DIY et à la fabrication 
numérique

29 mars - 28 juin 2018, les jeudis

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

OpenBidouille & RepairCafé
https://openagenda.com/cedille-pro/events/openbidouille-
repaircafe

Labo ouvert à tous dédié au DIY et à la fabrication 
numérique

28 septembre 2017 - 28 juin 2018, les jeudis

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_854

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Jeudi 21 juin 2018, 09h00

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

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_502

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Mercredi 20 juin 2018, 13h30

@ Chambre de Commerce et d'Industrie Valence - 
52 rue Barthélémy de Laffemas Valence
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Mission InDesign Perfectionnement
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
perfectionnement_788

Devenez un pro du logiciel !

12 - 14 juin 2018

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

Vous débutez sur Mac ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/vous-debutez-sur-
mac

proposé par Raoul Bouteille

Jeudi 14 juin 2018, 12h30

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

Le prochain P'tit-Déj de LATELIER, c'est 
le jeudi 14 juin dès 8h3
https://openagenda.com/cedille-pro/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

#FeteCoworking : Essayez La Forge !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/fetecoworking-
essayez-la-forge

La fête des Coworking à La Forge Collective

5 - 12 juin 2018

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

#FeteCoworking : Journées portes 
ouvertes à La Forge Collective
https://openagenda.com/cedille-pro/events/fetecoworking-
journees-portes-ouvertes-a-la-forge-collective

La fête des Coworking à La Forge Collective

8 et 12 juin 2018

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

#FeteCoworking : Speed Business 
Dating
https://openagenda.com/cedille-pro/events/fetecoworking-
speed-business-dating

La fête des Coworking à La Forge Collective

Mardi 12 juin 2018, 14h00

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

Demain, tous travailleurs nomades ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/demain-tous-
travailleurs-nomades

Nous échangerons au cours de cet atelier sur les 
implications d'une telle organisation ainsi que sur 
les solutions techniques pour y parvenir.

Mardi 12 juin 2018, 09h00

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

https://goo.gl/forms/Gvh739C1na6qPyo73

Challenge Mobilité 2018
https://openagenda.com/cedille-pro/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
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

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

le coworking dans le Diois

Mercredi 6 juin 2018, 09h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Labo Miam – Fête des Coworking
https://openagenda.com/cedille-pro/events/labo-miam-nourrir-
les-echanges-et-les-estomacs

Nourrir les échanges et les estomacs ! Conférence 
décontractée en mode apéro dînatoire

Mercredi 6 juin 2018, 19h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

Quelle « 	cafetière 	» choisir ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/quelle-cafetiere-
choisir

avec Antoine Sorez, fondateur de Kaffa Roastery

Mercredi 6 juin 2018, 13h00

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

#FeteCoworking : Pique-nique !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/fetecoworking-pique-
nique

La fête des Coworking à La Forge Collective

Mercredi 6 juin 2018, 12h00

@ Parc Saint-Ruf - Valence

1h pour découvrir les objets connectés
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-
les-objets-connectes

L'Internet des objets, c'est la promesse de maisons, 
usines, véhicules intelligents et de nouveaux 
services associés quant est-il aujourd'hui ? Quelles 
perspectives ?

Mardi 5 juin 2018, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOuicY
m_1vGTbuWV0cRqn8gYt2VbJouMvxzZVtr3qVvnM
6GQ/viewform?usp=sf_link

Apprendre les bases du dessin 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-3d_852

formation adulte sur logiciel Autodesk Fusion 360

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Café-outils #24 : Créer du contenu 
engageant sur les réseaux sociaux
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-25-creer-
du-contenu-engagant-sur-les-reseaux-sociaux

Les outils essentiels pour créer des images, des 
vidéos et même des images animées (GIF).

Vendredi 1 juin 2018, 08h45

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

https://goo.gl/forms/qqTxwnE7CBuAH5Bi2

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

Véhicule Electrique

Jeudi 31 mai 2018, 17h30

@ Place Jules Plan - Jules Plan 26150 Die
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Mission WordPress découverte
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-wordpress-
decouverte_210

Créer votre site Internet comme un pro !

29 - 31 mai 2018

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

Monnaies libres, Certif party !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-
certif-party

Explication et installation des logiciels libres 
permettant de gérer une monnaie libre, certification.

Mardi 29 mai 2018, 19h00

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

https://lc.cx/WXtM

Concevoir son meuble en palettes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/concevoir-son-
meuble-en-palettes

proposé par Samuel L’orphelin, association La 
Chignole

Samedi 26 mai 2018, 14h00

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

Passeport machine : imprimante 3D 
Céramique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
imprimante-3d-ceramique_273

Apprendre à se servir d'une imprimante 3D pour 
pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 25 mai 2018, 14h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

S’engager pour des projets porteurs de 
sens
https://openagenda.com/cedille-pro/events/s-engager-pour-des-
projets-porteurs-de-sens

avec Charlotte Ogier

Mercredi 23 mai 2018, 14h00

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

Créer un site Wordpress de A à Y
https://openagenda.com/cedille-pro/events/creer-un-site-
wordpress-de-a-a-y

par Raoul Bouteille & Emmanuel Bernard

Mardi 22 mai 2018, 12h30

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

Le RGDP pour les nuls !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-rgdp-pour-les-nuls

Comprendre ce que cela change pour les petites 
structures

Mardi 22 mai 2018, 12h30

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

Jeudi de la Fabrique - Comment 
améliorer son référencement local
https://openagenda.com/cedille-pro/events/jeudi-de-la-fabrique-
comment-ameliorer-son-referencement-local

Comment améliorer son référencement local

Jeudi 17 mai 2018, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://www.facebook.com/
events/174964123203924/
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Passeport machine : grande fraiseuse 
numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
grande-fraiseuse-numerique_297

Apprendre à se servir d'une fraiseuse numérique 
pour pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Jeudi 17 mai 2018, 09h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Mission InDesign initiation
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
initiation_325

Découvrez et maîtrisez le logiciel le plus puissant 
du marché !

15 et 16 mai 2018

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

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_237

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Mercredi 16 mai 2018, 13h30

@ Chambre de Commerce et d'Industrie Valence - 
52 rue Barthélémy de Laffemas Valence

Utiliser la plateforme Wordpress
https://openagenda.com/cedille-pro/events/utiliser-la-
plateforme-wordpress

avec Raoul Bouteille & Emmanuel Bernard

Mardi 15 mai 2018, 12h30

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

Apprendre les bases du dessin 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-3d_935

formation adulte sur logiciel SKETCHUP

Vendredi 4 mai 2018, 16h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atelier - Initiation au tricot
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-initiation-au-
tricot_984

Proposé par Christel Arbod, passionnée de tricot

Samedi 28 avril 2018, 14h00

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

Inauguration du Labo M : tiers-lieu 
convivial à Montélimar
https://openagenda.com/cedille-pro/events/inauguration-du-
labo-m-tiers-lieu-convivial-a-montelimar

Inauguration officielle de l'espace de Coworking et 
MediaLab porté par la CAE PRISME et le Théâtre 
du Fenouillet

Vendredi 27 avril 2018, 18h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

Passeport machine : imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
imprimante-3d_586

Apprendre à se servir d'une imprimante 3D pour 
pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 27 avril 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Passeport machine : imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
imprimante-3d_451

Apprendre à se servir d'une imprimante 3D pour 
pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 27 avril 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atouts Numériques - formation 
collective l'emailing
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atouts-numeriques-
formation-collective-l-emailing

Session collective auprès des entreprises de moins 
de 10 salariés dans le cadre du programme Atouts 
Numériques

Vendredi 27 avril 2018, 09h00

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

P'tit dej' au Hublot
https://openagenda.com/cedille-pro/events/p-tit-dej-au-hublot

Le vendredi 27 avril, de 8h à 9h, le Hublot vous 
invite à son petit déjeuner à Saint Nazaire en 
Royans pour découvrir ce nouvel espace de 
coworking au bord du lac.

Vendredi 27 avril 2018, 08h00

@ Hublot Coworking - 1, Rue des Mariniers à St 
Nazaire en Royans

Apéro Projets
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apero-projets

DIY et fabrication numérique

Jeudi 26 avril 2018, 18h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Animer une réunion participative, de 
l’outil oui... mais pourquoi ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/animer-une-reunion-
participative-de-l-outil-oui-mais-pourquoi

proposé par la Turbines à Graines

Mercredi 25 avril 2018, 17h30

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

1h pour découvrir les Tiers-lieux, du 
coworking aux EPN
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-
les-tiers-lieux-du-coworking-aux-epn

Atelier de fabrication numérique (fablab), espace de 
coworking, hackerspace, EPI… vous êtes un peu 
perdu dans le lexique utilisé ?

Mardi 24 avril 2018, 14h00

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

Hé ! trouvez vos talents !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/he-trouvez-vos-
talents

Suis-je heureux d’être à la place que j’occupe ? Ai-
je l’impression de me réaliser et de jouer un rôle 
utile ?

Mardi 24 avril 2018, 12h30

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

Passeport machine : découpeuse laser
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
decoupeuse-laser_598

Apprendre à se servir d'une graveuse-découpeuse 
laser pour pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 20 avril 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

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

Fortmation gratuite pour bénévoles d'associations

Jeudi 19 avril 2018, 18h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Mission InDesign Perfectionnement
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
perfectionnement

Devenez un pro du logiciel !

17 - 19 avril 2018

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

Atelier enfant : créez une bande-
dessinée audio interactive !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-enfant-creez-
une-bande-dessinee-audio-interactive_103

De 10 à 14 ans : Découverte de la fabrication 
numérique

Jeudi 19 avril 2018, 14h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atelier adultes : Réalisez votre Kirigami 
(découpe laser)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-adultes-
realisez-votre-kirigami-decoupe-laser

Découverte de la fabrication numérique

Mercredi 18 avril 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_280

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Mercredi 18 avril 2018, 13h30

@ Chambre de Commerce et d'Industrie Valence - 
52 rue Barthélémy de Laffemas Valence

Innovation ouverte : agriculture, 
agroalimentaire et digital
https://openagenda.com/cedille-pro/events/save-the-date-
agriculture-agroalimentaire-et-objets-connectes-pour-contribuer-
a-une-alimentation-de-qualite-demain

Événements pour rassembler les agriculteurs, les 
industriels, les organismes professionnels et 
startups pour imaginer des solutions concrètes.

Mardi 17 avril 2018, 08h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://goo.gl/forms/BhhWPcU4rOvWEVsp2

Passeport machine : imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
imprimante-3d_711

Apprendre à se servir d'une imprimante 3D pour 
pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 13 avril 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Apprendre les bases du dessin en 2D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-en-2d_314

formation adulte sur logiciel Inkscape

Vendredi 13 avril 2018, 16h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Passeport machine : grande fraiseuse 
numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
grande-fraiseuse-numerique_113

Apprendre à se servir d'une fraiseuse numérique 
pour pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Jeudi 12 avril 2018, 09h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atelier enfant : orchestre végétal
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-enfant-
orchestre-vegetal

De 8 à 10 ans : Découverte du monde numérique

Mercredi 11 avril 2018, 14h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

3ème session collective Atouts 
Numériques - créer, gérer, référencer 
son site Internet: comment (mieux) faire?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/3eme-session-
collective-atouts-numeriques-creer-gerer-referencer-son-site-
internet-comment-mieux-faire_929

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

Vendredi 6 avril 2018, 09h00

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

Café outil #23 – Gérer vos projets en 
équipe avec Slack
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-24-gerer-
vos-projets-en-equipe-avec-slack

Pour les équipes à distance dans des environement 
fermés ou ouverts avec des fonctions sociales

Vendredi 6 avril 2018, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/1Dyl1M3C06WtV0v
VkZ7E5mYM6O_-2BTZL7mgJz8fx-70/

BIO N'Days : atelier Bio et digital
https://openagenda.com/cedille-pro/events/bio-n-days-atelier-
bio-et-digital

Ce que le digital apporte à l'alimentation et au BIO 
lors du rendez-vous international de l'innovation BIO

Jeudi 5 avril 2018, 14h30

@ Pôle Ecotox - Pôle Ecotox – Espace Hemera 
Parc d’activités de Rovaltain -Valence TGV Cours 
Emilie du Châtelet 26300 Alixan, France

https://www.biondays.com/participer/inscription/

Visite groupée de l'Usine Vivante
https://openagenda.com/cedille-pro/events/visite-groupee-de-l-
usine-vivante

Temps mensuel de visite de l'usine - ouvert à tous

Mercredi 4 avril 2018, 14h00

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

Mardinnov
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mardinnov_70

Découvrez 5 nouvelles innovations numériques 
d'entreprises dans la Drôme

Mardi 3 avril 2018, 18h00

@ Restaurant la parenthèse - ZI Parc du 45ème 
parallèle, 3 Rue Brillat Savarin, 26300 Châteauneuf-
sur-Isère

Passeport machine : imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
imprimante-3d_347

Apprendre à se servir d'une imprimante 3D pour 
pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 30 mars 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Semaine de l'Industrie 2018 : Un large 
choix d’événements locaux coordonnés 
par la MEEF pour changer le regard des 
jeunes sur l'industrie
https://openagenda.com/cedille-pro/events/semaine-de-l-
industrie-2018

visites d'entreprises

26 - 30 mars 2018

@ MEEF - 1 avenue de la gare 26300 ALIXAN

Mission LightRoom découverte
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-lightroom-
decouverte

Découverte et prise en main du logiciel photo de 
référence !

29 et 30 mars 2018

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

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

initiation à la 3D

Vendredi 30 mars 2018, 14h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Les objets connectés dans l'industrie - 
Semaine de l'Industrie
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-objets-
connectes-dans-l-industrie-semaine-de-l-industrie

Dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, le 
Moulin Digital propose une session de découverte 
des objets connectés dans l'industrie en 2018

Vendredi 30 mars 2018, 15h00

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

https://goo.gl/forms/uDrYVVjLSZHVnImR2

Tendances digitales dans l'industrie en 
2018 - Semaine de l'Industrie
https://openagenda.com/cedille-pro/events/tendances-digitales-
dans-l-industrie-en-2018-semaine-de-l-industrie

Dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, le 
Moulin Digital propose une session de découverte 
des tendances digitales dans l'industrie en 2018

Vendredi 30 mars 2018, 14h00

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

https://goo.gl/forms/uDrYVVjLSZHVnImR2

2ème session collective Atouts 
Numériques - les réseaux sociaux au 
service de la petite entreprise? Outils, 
méthode et bonnes pratiques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/2eme-session-
collective-atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-au-service-
de-la-petite-entreprise-outils-methode-et-bonnes-pratiques_394

2è session collective du programme Atouts 
Numériques pour les petites entreprises de la 
Drôme - les réseaux sociaux au service de la petite 
entreprise? Outils, méthode et bonnes pratiques

Vendredi 30 mars 2018, 09h00

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

Soirée créative Start-Up de Territoire
https://openagenda.com/cedille-pro/events/soiree-creative-start-
up-de-territoire

L'énergie citoyenne pour inventer les Start-up de 
demain - Faites décoller votre territoire !

Jeudi 29 mars 2018, 18h00

@ Parc des expositions de Valence - Parc des 
Expositions de Valence 16 av. Georges 
Clémenceau 26000 Valence

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtMaV
GIWQHhnG4_rMj9iQRdWYHKRm5WCaq-
VdoO2E_cEkaSA/viewform

Mission InDesign initiation
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
initiation

Découvrez et maîtrisez le logiciel le plus puissant 
du marché !

28 et 29 mars 2018

@ La Forge Collective - 8 Rue Baudin, 26000 
Valence, France
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Atelier - Agir contre les discriminations 
questionner les rapports sociaux
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-agir-contre-
les-discriminations-questionner-les-rapports-sociaux

'occasion d'aborder les questions de participation, 
d'intelligence collective et de pratiques 
démocratiques dans nos collectifs associatifs et 
autres

Mercredi 28 mars 2018, 17h30

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

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_232

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Mercredi 28 mars 2018, 09h00

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

12ème Journée de l'Innovation
https://openagenda.com/cedille-pro/events/12eme-journee-de-l-
innovation

La Journée de l’Innovation, vitrine du savoir-faire 
consulaire en matière d’innovation

Mardi 27 mars 2018, 08h30

@ INEED RHÔNE-ALPES - 1 rue Marc Seguin 
26300 ALIXAN

http://www.drome-ecobiz.biz/jcms/prod_343474/
fr/12eme-journee-de-l-innovation?
eventStartDate=1522134000000&portal=

Prochaine sortie d'Usine !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/prochaine-sortie-d-
usine

Evenement public - thème autour du printemps

Samedi 24 mars 2018, 12h00

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

Passeport machine : découpeuse laser
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
decoupeuse-laser_826

Apprendre à se servir d'une graveuse-découpeuse 
laser pour pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 23 mars 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Monnaies libres, Install party !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-
install-party_363

Explication et installation des logiciels libres 
permettant de gérer une monnaie libre, certification.

Jeudi 22 mars 2018, 19h00

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

https://lc.cx/ADAk

DRÔME DIGITAL DAYS, le salon 
numérique de la Drôme
https://openagenda.com/cedille-pro/events/drome-digital-days-
le-salon-numerique-de-la-drome

Drôme Digital Days est un événement majeur sur le 
territoire pour préparer les entreprises locales et 
régionales à la transformation digitale.

20 - 22 mars 2018

@ Parc des Expositions - 16 Avenue Georges 
Clemenceau 26000 Valence

http://www.DromeDigitalDays.fr

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_901

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Mardi 20 mars 2018, 13h30

@ Chambre de Commerce et d'Industrie Valence - 
52 rue Barthélémy de Laffemas Valence
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/!\ COMPLET - Atelier - Fabriquer des 
meubles en palettes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-fabriquer-des-
meubles-en-palettes

Apprenez à démonter, redimensionner et 
assembler des palettes pour fabriquer vos meubles 
pratiques et sur-mesure.

Samedi 17 mars 2018, 14h00

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

Passeport machine : imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
imprimante-3d_773

Apprendre à se servir d'une imprimante 3D pour 
pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 16 mars 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Mission Valorisez vos produits pas 
l'image
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-valorisez-
vos-produits-pas-l-image

Mettez en valeur vos produits et augmentez vos 
ventes !

Vendredi 16 mars 2018, 09h00

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

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

Les réseaux sociaux

Jeudi 15 mars 2018, 18h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Passeport machine : grande fraiseuse 
numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
grande-fraiseuse-numerique_44

Apprendre à se servir d'une fraiseuse numérique 
pour pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Jeudi 15 mars 2018, 09h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Transformation digitale des entreprises: 
éléments de tendance 2018
https://openagenda.com/cedille-pro/events/transformation-
digitale-des-entreprises-elements-de-tendance-2018

Animation d'une conférence lors du salon CFIA : 
carrefour national des professionnels de l'agro-
alimentaire

Mardi 13 mars 2018, 11h00

@ CFIA - PARC DES EXPOSITIONS RENNES 
AEROPORT  La Haie Gautrais, 35170 Bruz

http://cfiaexpo.com/animation/conference/

Passeport machine : découpeuse laser
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
decoupeuse-laser_776

Apprendre à se servir d'une graveuse-découpeuse 
laser pour pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 9 mars 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atouts Numériques - les outils du web 
au services des petites entreprises
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atouts-numeriques-
les-outils-du-web-au-services-des-petites-entreprises_663

Session collective auprès des entreprises de moins 
de 10 salariés dans le cadre du programme Atouts 
Numériques

Vendredi 9 mars 2018, 09h00

@ Chambre de métiers de la Drôme - Avenue 
Adolphe Figuet, 26100 Romans-sur-Isère, France
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Mission Graphisme Open Source
https://openagenda.com/cedille-pro/events/graphisme-open-
source

Être l'artisan de sa communication graphique !

6 - 8 mars 2018

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

Commission Finance
https://openagenda.com/cedille-pro/events/commission-finance

Réunion bénévoles

Jeudi 8 mars 2018, 12h30

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

Atelier - Pourquoi Participer ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-pourquoi-
participer

l'occasion d'aborder les questions de participation, 
d'intelligence collective et de pratiques 
démocratiques dans nos collectifs associatifs et 
autres

Mercredi 7 mars 2018, 17h30

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

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

Regards croisés d'entrepreneurs

Mardi 6 mars 2018, 10h00

@ 26150 Sainte-Croix - Ancien Monastère

Apprendre les bases du dessin 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-3d_185

formation adulte sur logiciel Autodesk Fusion 360

Vendredi 2 mars 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

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

initiation à la 3D

Vendredi 2 mars 2018, 14h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Le Pot du Moulin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-pot-du-moulin

Le Moulin Digital vous invite à venir découvrir la 
nouvelle configuration de son espace de coworking.

Vendredi 2 mars 2018, 12h00

@ le moulin digital - 8 avenue de la gare 26300 
Alixan

https://goo.gl/forms/KPGnKualYu7qp9Qd2

Café outil #22 – Rendre vos événements 
interactifs
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-22-rendre-
vos-evenements-interactifs

Des outils pour impliquer votre auditoire en les 
rendant actifs

Vendredi 2 mars 2018, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/1Dyl1M3C06WtV0v
VkZ7E5mYM6O_-2BTZL7mgJz8fx-70/
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Atelier - Initiation au tricot
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-initiation-au-
tricot

Venez apprendre à monter les mailles et à faire un 
«point mousse» pour créer des écharpes ou petites 
couvertures.

Mercredi 28 février 2018, 16h30

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

Journée Porte Ouverte de la Forge
https://openagenda.com/cedille-pro/events/journee-porte-
ouverte-de-la-forge

Venez découvrir La Forge :-)

Mercredi 28 février 2018, 08h30

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

Commission Technique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/commission-
technique_465

Réunion bénévoles ouvertes à tous-tes

Mardi 27 février 2018, 20h30

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

Atelier adultes : dessiner et fabriquer 
ses bijoux à la découpe laser
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-adultes-
dessiner-et-fabriquer-ses-bijoux-a-la-decoupe-laser

Découverte de la fabrication numérique

Vendredi 23 février 2018, 17h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Passeport machine : imprimante 3D 
Céramique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
imprimante-3d-ceramique

Apprendre à se servir d'une imprimante 3D pour 
pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 23 février 2018, 14h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Mission InDesign expert
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
expert

Devenez un pro du logiciel !

20 - 22 février 2018

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

Un pitch presque parfait #5
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-pitch-presque-
parfait_307

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 22 février 2018, 12h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LSf-
qxTGHji7PRKeN0hAlTkyisBf9g5g4rbe4EAruRZoAA
/viewform

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux

Méthode et bonnes pratiques pour promouvoir sa 
nouvelle entreprise sur le web

Mercredi 21 février 2018, 13h30

@ Chambre de Commerce et d'Industrie Valence - 
52 rue Barthélémy de Laffemas Valence
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Mission Référencement, publicité et SEO
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-
referencement-publicite-et-seo

Développer le trafic de son site web

12 - 20 février 2018

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

Commission Vie de l'Asso
https://openagenda.com/cedille-pro/events/commission-vie-de-l-
asso

Réunion bénévoles ouverte à tous-tes

Lundi 19 février 2018, 12h30

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

Passeport machine : imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
imprimante-3d_207

Apprendre à se servir d'une imprimante 3D pour 
pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 16 février 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

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

Gérer la communication de sa structure

12 - 16 février 2018

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Mission Créer son site marchand
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-creer-son-
site-marchand

Vendre bien sur Internet !

7 décembre 2017 - 16 février 2018

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

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

Formation PAO (Photoshop / GIMP)

Jeudi 15 février 2018, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Passeport machine : grande fraiseuse 
numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
grande-fraiseuse-numerique

Apprendre à se servir d'une fraiseuse numérique 
pour pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Jeudi 15 février 2018, 09h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atelier enfant : stickers personnalisés
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-enfant-
stickers-personnalises

De 8 à 10 ans : Découverte du monde numérique

Jeudi 15 février 2018, 14h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Intelligence artificielle appliquée à 
l'agriculture
https://openagenda.com/cedille-pro/events/intelligence-
artificielle-appliquee-a-l-agriculture

MeetUp sur ce que l'IA peut faire pour l'agriculture !

Mercredi 14 février 2018, 18h30

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

https://www.meetup.com/fr-FR/Valence-
DataScience-for-Human-Good/events/247149716/

Atelier - Découvrez l'écologie 
industrielle et territoriale via l'exemple 
de la Biovallée
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-cooperer-
grace-a-l-ecologie-industrielle-et-territoriale

Atelier de découverte

Mercredi 14 février 2018, 14h00

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

Atelier enfant : créez une bande-
dessinée audio interactive !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-enfant-creez-
une-bande-dessinee-audio-interactive

De 10 à 14 ans : Découverte de la fabrication 
numérique

Mercredi 14 février 2018, 14h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Commission Evenementiel
https://openagenda.com/cedille-pro/events/commission-
evenementiel

Réunion bénévole de l'Usine Vivante

Lundi 12 février 2018, 17h30

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

Le Goûter des Horloger/ères : le Lundi 
12 février de 16h à 18h
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Passeport machine : découpeuse laser
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
decoupeuse-laser_802

Apprendre à se servir d'une graveuse-découpeuse 
laser pour pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 9 février 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Mission Vendre sur les Plateformes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-vendre-sur-
les-plateformes

Augmenter efficacement son CA sur Internet !

8 et 9 février 2018

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

Atelier - Accélérez sur Mac
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-accelerez-
sur-mac

Découvrez comment gagner un temps fou chaque 
jour pour faire des choses plus intéressantes que 
de bouger votre souris!

Vendredi 9 février 2018, 12h30

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Créer votre site d’e-commerce !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/creer-votre-site-d-e-
commerce

Tout savoir sur cette formation et son 
accompagnement

Jeudi 8 février 2018, 18h30

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

http://campus.laforgecollective.fr/creer-votre-site-de-
commerce/

P'tit-Déj de février : c'est la chandeleur !
https://openagenda.com/cedille-pro/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

WordPress 5.0 : préparons-nous au 
nouvel éditeur Gutenberg !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/wordpress-5-0-
preparons-nous-au-nouvel-editeur-gutenberg

Découverte du nouvel éditeur de contenu, 
Gutenberg !

Mercredi 7 février 2018, 19h00

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

http://meetu.ps/e/DKBPj/yf8lw/f

Atelier - Comment faire un bon café ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-comment-
faire-un-bon-cafe

Découvrez différentes méthodes pour apprendre à 
vous faire un bon café à la maison !

Samedi 3 février 2018, 09h30

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

Passeport machine : imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
imprimante-3d_619

Apprendre à se servir d'une imprimante 3D pour 
pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 2 février 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Apprendre les bases du dessin 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-3d_295

formation adulte sur logiciel SKETCHUP

Vendredi 2 février 2018, 16h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Café outil #21 – Les meilleures solutions 
pour traduire en 2018
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-21-les-
meilleures-solutions-pour-traduire-en-2018

Au-delà du traditionnel dictionnaire de traduction, 
de nombreux outils font leur apparition et 
progressent pour faciliter les échanges dans des 
langues étrangères.

Vendredi 2 février 2018, 08h45

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

https://docs.google.com/forms/d/1Dyl1M3C06WtV0v
VkZ7E5mYM6O_-2BTZL7mgJz8fx-70/

Passeport machine : découpeuse laser
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
decoupeuse-laser

Apprendre à se servir d'une graveuse-découpeuse 
laser pour pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 26 janvier 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Passeport machine : imprimante 3D 
Céramique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
imprimante-3d-ceramique_304

Apprendre à se servir d'une imprimante 3D pour 
pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 26 janvier 2018, 14h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Mission WordPress découverte
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-wordpress-
decouverte

Créer votre site Internet comme un pro !

23 - 25 janvier 2018

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

Atelier - Fabrique ton "Tote Bag"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-fabrique-ton-
tote-bag

Venez fabriquer vos sacs en tissu avec des 
impressions et des pochoirs maison!

Mercredi 24 janvier 2018, 14h00

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

Monnaies libres, Install party !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-
install-party

Explication et installation des logiciels libres 
permettant de gérer une monnaie libre.

Mardi 23 janvier 2018, 18h00

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

Café d'Experts : se rendre visible et 
interagir sur Internet, quelles sont les 
bonnes pratiques à mettre en oeuvre?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-d-experts-se-
rendre-visible-et-interagir-sur-internet-quelles-sont-les-bonnes-
pratiques-a-mettre-en-oeuvre

Café d'experts co-organisé par la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat de la Drôme et le Moulin 
Digital

Mardi 23 janvier 2018, 08h30

@ Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la 
Drôme Montélimar - Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat 1, avenue St Martin 26200 Montélimar

Passeport machine : imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
imprimante-3d

Apprendre à se servir d'une imprimante 3D pour 
pouvoir l'utiliser au 8fablab en autonomie

Vendredi 19 janvier 2018, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

1H pour découvrir la formation avec 
Internet
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-
la-formation-avec-internet

Internet modifie la manière d'apprendre et de se 
former, le point sur ces différentes tendances.

Vendredi 19 janvier 2018, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOuicY
m_1vGTbuWV0cRqn8gYt2VbJouMvxzZVtr3qVvnM
6GQ/viewform?usp=sf_link

Réseaux sociaux en entreprise: quelles 
bonnes résolutions en 2018?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/reseaux-sociaux-en-
entreprise-quelles-bonnes-resolutions-en-2018

Soirée d'échanges autour des tendances 2018 
d'utilisation des réseaux sociaux dans le domaine 
professionnel

Jeudi 18 janvier 2018, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Café outil #20 – La messagerie 
instantanée en entreprise
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-20-la-
messagerie-instantanee-en-entreprise

Découverte des usages de la messagerie 
instantanée pour les échanges internes et la 
relation avec vos clients

Vendredi 12 janvier 2018, 09h00

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

https://goo.gl/forms/rYwuLhZsd52i5WQA3

Atelier enfant : mon meilleur pote en 
récup'
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-enfant-mon-
meilleur-pote-en-recup

De 8 à 10 ans : Découverte du monde numérique

Jeudi 4 janvier 2018, 14h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atelier enfant : je dessine et fabrique 
mes bijoux
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-enfant-je-
dessine-et-fabrique-mes-bijoux

De 10 à 14 ans : Découverte de la fabrication 
numérique

Mercredi 3 janvier 2018, 14h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Noël à La Forge Collective !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/noel-a-la-forge-
collective_128

On fête Nöel tous ensemble :-)

Jeudi 21 décembre 2017, 12h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

Atelier adultes : dessiner et fabriquer 
ses bijoux à la découpe laser
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-adultes-
dessiner-et-fabriquer-ses-bijoux-au-laser

Découverte de la fabrication numérique

Vendredi 15 décembre 2017, 17h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Atelier de découverte du café
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-de-
decouverte-du-cafe

Atelier de découverte

Jeudi 14 décembre 2017, 18h00

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

Café d'experts (en partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de 
la Drôme)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-d-experts-en-
partenariat-avec-la-chambre-de-metiers-et-de-l-artisanat-de-la-
drome

Se rendre visible et interagir sur Internet, quelles 
sont les bonnes pratiques à mettre en oeuvre ?

Mercredi 13 décembre 2017, 08h30

@ Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Drôme - Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Drôme Clos des Tanneurs, Avenue Adolphe Figuet, 
26100 Romans-sur-Isère
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La Loi 1901
https://openagenda.com/cedille-pro/events/la-loi-1901

Temps d'échange sur la loi fondatrice des 
associations

Lundi 11 décembre 2017, 18h00

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Place à l'Emploi
https://openagenda.com/cedille-pro/events/place-a-l-emploi

Les entreprises ouvrent leurs portes aux 
demandeurs d’emploi pour leur présenter leurs 
métiers

4 - 8 décembre 2017

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

https://www.placealemploi.fr/

Place à l'emploi - utiliser les réseaux 
sociaux dans sa recherche d'emploi
https://openagenda.com/cedille-pro/events/place-a-l-emploi-
utiliser-les-reseaux-sociaux-dans-sa-recherche-d-emploi

Linkedin comme outil de recherche d'emploi

Jeudi 7 décembre 2017, 09h00

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

https://www.placealemploi.fr/atelier/utiliser-les-
reseaux-dans-sa-recherche-demploi

Ma photo professionnelle idéale ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ma-photo-
professionnelle-ideale

Comment réussir sa photo professionnelle

Mardi 5 décembre 2017, 12h30

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

Apprendre les bases du dessin 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-3d

formation adulte sur logiciel Autodesk Fusion 360

Vendredi 1 décembre 2017, 18h30

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Saint-Éloi @ La Forge
https://openagenda.com/cedille-pro/events/saint-eloi-la-forge

On fête notre saint patron ce jour là et on vous invite

Vendredi 1 décembre 2017, 12h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

Café outil #19 – Développer son réseau 
avec Linkedin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-19-
developper-son-reseau-avec-linkedin

Découverte de Linkedin et des différentes façons 
de l'utiliser

Vendredi 1 décembre 2017, 08h45

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

https://goo.gl/forms/rYwuLhZsd52i5WQA3

Inauguration imprimante 3D céramique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/inauguration-
imprimante-3d-ceramique

Démonstration et suites à venir

Jeudi 30 novembre 2017, 17h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Formation mettre en oeuvre un agenda 
collaboratif de territoire avec open 
agenda
https://openagenda.com/cedille-pro/events/formation-mettre-en-
oeuvre-un-agenda-collaboratif-de-territoire-avec-openagenda

Mise en oeuvre d'un agenda collaboratif de 
territoire avec open agenda

Jeudi 30 novembre 2017, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDHV6
rxQpQwIls2IHfPDheiRacV8hV8TWdeDMxfmKbd3g
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Echanges de Pratiques Numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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

L'Espace Barral vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/l-espace-barral-
vous-ouvre-ses-portes

Visite des lieux & Rencontres avec les coworkers

Samedi 25 novembre 2017, 14h00

@ Espace Barral - 7, rue des Fabriques - 26150 Die

Commission Communication
https://openagenda.com/cedille-pro/events/commission-
communication_160

Réunion bénévoles ouverte à tous-tes

Jeudi 23 novembre 2017, 12h30

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

Meetup WordPress Drôme-Ardèche
https://openagenda.com/cedille-pro/events/meetup-wordpress-
drome-ardeche

SEO & Architecture de contenus sur WordPress

Mercredi 22 novembre 2017, 19h00

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

https://www.meetup.com/fr-FR/preview/Valence-
WordPress-Meetup/events/244407549

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

utiliser son appareil photo numérique

Mercredi 22 novembre 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Un site qui marche !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/votre-site-internet-
est-il-populaire

Venez mesurer la popularité de votre site Internet

Mardi 21 novembre 2017, 12h30

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

Café Mac
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-mac

Temps d'échange de pratiques

Mardi 21 novembre 2017, 12h30

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

page 86 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/cedille-pro/events/echanges-de-pratiques-numeriques_186
https://openagenda.com/cedille-pro/events/echanges-de-pratiques-numeriques_186
https://openagenda.com/cedille-pro/events/p-tit-dej-de-novembre
https://openagenda.com/cedille-pro/events/p-tit-dej-de-novembre
https://openagenda.com/cedille-pro/events/l-espace-barral-vous-ouvre-ses-portes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/l-espace-barral-vous-ouvre-ses-portes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/commission-communication_160
https://openagenda.com/cedille-pro/events/commission-communication_160
https://openagenda.com/cedille-pro/events/meetup-wordpress-drome-ardeche
https://openagenda.com/cedille-pro/events/meetup-wordpress-drome-ardeche
https://openagenda.com/cedille-pro/events/echange-de-pratiques-numeriques_344
https://openagenda.com/cedille-pro/events/echange-de-pratiques-numeriques_344
https://openagenda.com/cedille-pro/events/votre-site-internet-est-il-populaire
https://openagenda.com/cedille-pro/events/votre-site-internet-est-il-populaire
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-mac


Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Une CIGALES Késako ?
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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

Conférence Tourisme et Numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/conference-
tourisme-et-numerique

Rencontre / forum avec les acteurs du numérique 
et du tourisme de la drôme

Lundi 13 novembre 2017, 18h30

@ Biovallée, écosite de Eurre - écosite de Eurre

Fabrique tes cosmétiques au naturel !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/fabrique-tes-
cosmetiques-au-naturel

Apprenez à fabriquer vos produits d'hygiène 
corporelle et vos cosmétiques à partir d'ingrédients 
naturels adaptés à vos besoins.

Jeudi 9 novembre 2017, 18h30

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

Réussir son pitch - bonnes pratiques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/reussir-son-pitch-
bonnes-pratiques

Animation du Moulin Digital (Jp Falavel) au sein de 
la Fabrique autour des bonnes pratiques pour 
réussir son pitch

Jeudi 9 novembre 2017, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://www.facebook.com/
events/1637118966351187/

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

Réaliser une carte de visite

Mercredi 8 novembre 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Apprendre les bases du dessin 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-3d_29

formation adulte sur logiciel SKETCHUP

Vendredi 3 novembre 2017, 16h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Café outil #18 – Promouvoir son activité 
avec Instagram
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-18-
promouvoir-son-activite-avec-instagram

Instagram pour les pro comment l'utiliser ?

Vendredi 3 novembre 2017, 09h00

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

https://goo.gl/forms/rYwuLhZsd52i5WQA3
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Atelier 10-14 ans : Robots-brosses de 
combat !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-10-14-ans-
robots-brosses-de-combat

Fabrique ton robot et repars avec.

26 octobre et 2 novembre 2017

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Ateliers 8-10 ans : orchestre végétal... 
électronique !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ateliers-8-10-ans-
orchestre-vegetal-electronique

Ateliers de découverte pour s'initier au monde 
numérique.

25 et 31 octobre 2017

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Vous aimeriez être plus organisé ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/vous-aimeriez-etre-
plus-organise

Venez découvrir le Bullet Journal !

Mardi 31 octobre 2017, 12h30

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

Ateliers de la Fabrique des enfants
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ateliers-de-la-
fabrique-des-enfants_702

Ateliers pour les vacances de la Toussaint

23 - 27 octobre 2017

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

Le vélo dans tous ses états
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-velo-dans-tous-
ses-etats

Portes Ouvertes de l'Usine sur le thème du vélo !

Samedi 21 octobre 2017, 14h00

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

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

Atelier smartphone

Mercredi 18 octobre 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

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

Twitter, Pinterest, Instagram

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Tiers Lieux Hors Les Murs
https://openagenda.com/cedille-pro/events/tiers-lieux-hors-les-
murs_186

Une journée pour faire découvrir au public les Tiers 
Lieux et tout ce qui se cache derrière. Et les 
membres du réseau Cédille,évidemment.

Samedi 7 octobre 2017, 08h30

@ local coworking - place léopold blanc, montelimar
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Apprendre les bases du dessin en 2D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apprendre-les-
bases-du-dessin-en-2d

formation adulte sur logiciel Inkscape

Vendredi 6 octobre 2017, 16h00

@ 8fablab - rue courre commère, 26400 CREST

Café outil #17 – La recherche d'images 
sur Internet pour vos visuels
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-17-la-
recherche-d-images-sur-internet-pour-vos-visuels

Pour ce café-outil, nous vous proposons de passer 
en revue différentes solutions pour trouver des 
images sur internet afin d'illustrer vos articles, posts 
sur les réseaux sociaux...

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

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

https://goo.gl/forms/rYwuLhZsd52i5WQA3

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

Atelier Facebook

Mercredi 4 octobre 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Tiers Lieux Hors Les Murs
https://openagenda.com/cedille-pro/events/tiers-lieux-hors-les-
murs

Une journée en plein air pour faire découvrir au 
public les Tiers Lieux et tout ce qui se cache 
derrière.

Samedi 30 septembre 2017, 08h30

@ Tente - Valence, place de la Liberté

WordPress Translation Day
https://openagenda.com/cedille-pro/events/wordpress-
translation-day

Traduire WordPress, ses thèmes, ses extensions

Samedi 30 septembre 2017, 11h00

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

Le Co-mangeage de rentrée !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-1er-co-
mangeages-de-printemps

Venez partagez votre repas avec les Forgeron(e)s !

Jeudi 28 septembre 2017, 12h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

1h pour découvrir la food tech
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-
la-food-tech

Découvrir et comprendre les innovations dans le 
domaine de l'agriculture et de l'alimentation.

Mardi 26 septembre 2017, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOuicY
m_1vGTbuWV0cRqn8gYt2VbJouMvxzZVtr3qVvnM
6GQ/viewform?usp=sf_link

Formation des bénévoles d'associations
https://openagenda.com/cedille-pro/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
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P'tit Déj'
https://openagenda.com/cedille-pro/events/p-tit-dej_939

C'est la rentrée

Vendredi 15 septembre 2017, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Café outil #16 – Analyser la recherche 
de son site avec Google search Console
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-16-
analyser-la-recherche-de-son-site-avec-google-search-console

Pour ce café-outil, nous vous proposons de 
découvrir Google search console

Vendredi 8 septembre 2017, 09h00

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

https://goo.gl/forms/rYwuLhZsd52i5WQA3

Mission "Graphisme" OS
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-graphisme-
os

Être l'artisan de sa communication graphique !

31 juillet - 2 août 2017

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

http://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
graphisme-inkscape-gimp-scribus/

Ateliers de la Fabrique des enfants
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ateliers-de-la-
fabrique-des-enfants

Ateliers pour les vacances d'été

10 - 28 juillet 2017

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

Mission "InDesign magique"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-indesign-
magique

Devenez un magicien du logiciel !

25 - 27 juillet 2017

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

http://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
formation-indesign-magique/

Défi Culture G
https://openagenda.com/cedille-pro/events/defi-culture-g

RDV le 12 juillet pour un moment de convivialité qui 
sera l'occasion de découvrir les nouveaux locaux et 
la nouvelle offre du Moulin Digital. Et de tester sa 
culture générale !

Mercredi 12 juillet 2017, 12h30

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

https://goo.gl/forms/D4nkPrbATcyGhgMl1

Café outil #15 – Comprendre la 
fréquentation de son site internet avec 
Google Analytics
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-15-
comprendre-la-frequentation-de-son-site-internet-avec-google-
analythics

Combien de personnes visitent votre site internet ? 
Que regardent-ils ? Comment vous ont ils trouvés ? 
Qui sont vos visiteurs ?  Pour ce café-outil, nous 
vous proposons de découvrir Google Analytics.

Vendredi 7 juillet 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN
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https://goo.gl/forms/rYwuLhZsd52i5WQA3

Mission "Graphisme"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-graphisme

Maîtrisez votre communication graphique !

3 - 5 juillet 2017

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

http://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
graphisme-illustrator-photoshop-indesign/
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Mission "Jules César"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-jules-
cesar_869

Partez à la conquête de nouveaux clients 
efficacement !

15 - 30 juin 2017

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

http://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
jules-cesar/

Mission WordPress
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-
wordpress_258

Créer votre site internet comme un pro

27 - 29 juin 2017

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

http://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
wordpress-2/

Déjeuner-atelier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/dejeuner-atelier_214

Créer facilement votre site internet avec Wix (2nde 
partie)

Jeudi 29 juin 2017, 12h30

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Café-atelier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-atelier_941

Réalisez des affiches ou des plaquettes avec 
Scribus

Lundi 26 juin 2017, 10h00

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Au coeur de l'usine
https://openagenda.com/cedille-pro/events/au-coeur-de-l-usine

Portes Ouvertes festives à l'Usine Vivante

Samedi 24 juin 2017, 16h00

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

1h pour découvrir les Tiers-lieux
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-
les-tiers-lieux

Atelier de fabrication numérique (fablab), espace de 
coworking, hackerspace, EPI… vous êtes un peu 
perdu dans le lexique utilisé ?

Mardi 20 juin 2017, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

Petit déjeuner Club Amplitude - 
Stratégie digitale des entreprises, qu'en 
est-il?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/petit-dejeuner-club-
amplitude-strategie-digitale-des-entreprises-qu-en-est-il

Animation de Jean-Philippe Falavel du Moulin 
Digital sur le thème - Stratégie digitale des 
entreprises, qu'en est-il? - Club d'entreprises 
Amplitude - Portes de Drôme Ardèche

Mardi 20 juin 2017, 08h15

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON
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Les P'tits Déj' du Barter
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-p-tits-dej-du-
barter

Réunion mensuelle du Barter 26

16 juin 2016 - 20 juin 2017

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Formation mise en oeuvre d'un agenda 
culturel collaboratif
https://openagenda.com/cedille-pro/events/formation-mise-en-
oeuvre-d-un-agenda-culturel-collaboratif

Mise en oeuvre d'un agenda collaboratif de 
territoire avec open agenda

Vendredi 16 juin 2017, 13h30

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

Déjeuner-atelier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/dejeuner-atelier_136

Créer facilement votre site internet avec Wix (1ère 
partie)

Jeudi 15 juin 2017, 12h30

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Développer son point de vente avec le 
digital
https://openagenda.com/cedille-pro/events/developper-son-
point-de-vente-avec-le-numerique-et-logiciel-de-caisse

Comment utiliser le Digital pour son point de vente. 
Zoom sur les logiciels de caisse et la 
réglementation de janvier 2018

Mardi 13 juin 2017, 18h30

@ Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Drôme - Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Drôme Clos des Tanneurs, Avenue Adolphe Figuet, 
26100 Romans-sur-Isère

Réussir vos entretiens professionnels
https://openagenda.com/cedille-pro/events/reussir-vos-
entretiens-professionnels

Atelier d'échanges

Mardi 13 juin 2017, 18h00

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

Café-atelier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-atelier_653

Protégez votre équipement et sécurisez vos 
données

Lundi 12 juin 2017, 10h00

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Mission photographie
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-
photographie

Apprenez à maîtriser votre appareil photo !

Vendredi 9 juin 2017, 09h00

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

Save the date agriculture, 
agroalimentaire et objets connectés 
pour contribuer à une alimentation de 
qualité demain
https://openagenda.com/cedille-pro/events/save-the-date-
agriculture-agroalimentaire-et-numerique

Événements pour rassembler les agriculteurs, les 
industriels, les organismes professionnels et 
startups pour imaginer des solutions concrètes

Jeudi 8 juin 2017, 08h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

Intervenir dans l'espace public, 
expérimenter le porteur de paroles
https://openagenda.com/cedille-pro/events/intervenir-dans-l-
espace-public-experimenter-le-porteur-de-paroles

S'engager dans une démarche participative

Mardi 6 juin 2017, 09h00

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

#coweekd : Essayez La Forge !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coweekd-essayez-
la-forge

Coworking Week Drôme 2017

29 mai - 2 juin 2017

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

#coweekd : Spéciale graphistes 
magiques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coweekd-speciale-
graphistes-magiques

Coworking Week Drôme 2017

Vendredi 2 juin 2017, 14h00

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

#coweekd : Découvrez l'impression 3D !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coweekd-decouvrez-
l-impression-3d

Coworking Week Drôme 2017

Vendredi 2 juin 2017, 10h00

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

Café outil #14 - créer des visuels comme 
un pro avec Canva
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-14-prenez-
vous-pour-un-designer-avec-canva

Un outil en ligne pour réaliser ses designs et 
présentations

Vendredi 2 juin 2017, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

#coweekd : Monnaies libres, quel 
logiciel utiliser ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/monnaies-libres-
quel-logiciel-utiliser

Explication des logiciels libres permettant de gérer 
une monnaie libre.

Jeudi 1 juin 2017, 18h00

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

Déjeuner-atelier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/dejeuner-atelier_307

Augmentez votre visibilité sur les moteurs de 
recherche

Jeudi 1 juin 2017, 12h30

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

#coweekd : Co-mangeage !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coweekd-co-
mangeage

Coworking Week Drôme 2017

Jeudi 1 juin 2017, 12h00

@ Parc Jouvet - 27 avenue de la Comète, 26000 
Valence

#coweekd : Comment profiter de 
remises lors de vos achats en ligne !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coweekd-comment-
profiter-de-remises-lors-de-vos-achats-en-ligne

Coworking Week Drôme 2017

Jeudi 1 juin 2017, 11h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Un pitch presque parfait #2 au Drôme 
Digital Day
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-pitch-presque-
parfait-3

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.  Cette édition 
aura lieu dans le cadre des Drôme Digital Days

Mercredi 31 mai 2017, 12h00

@ CCI de la Drôme - 52-74 rue Barthélemy de 
Laffemas, BP 1023, 26010 Valence

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LSf-
qxTGHji7PRKeN0hAlTkyisBf9g5g4rbe4EAruRZoAA
/viewform

Echanges de Pratiques Numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/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 d'écriture
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-d-
ecriture_492

Atelier d'échanges

Mardi 30 mai 2017, 18h00

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

#coweekd : Indépendants, construire et 
vendre son devis !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coweekd-
independants-construire-et-vendre-son-devis

Coworking Week Drôme 2017

Mardi 30 mai 2017, 15h00

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

#coweekd : Sauvegardez vos données !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coweekd-
sauvegardez-vos-donnees

Coworking Week Drôme 2017

Mardi 30 mai 2017, 11h00

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

#coweekd : Journée portes ouvertes à 
La Forge Collective
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coweekd-journee-
portes-ouvertes-a-la-forge-collective

Coworking Week Drôme 2017

Lundi 29 mai 2017, 09h00

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

Café-atelier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-atelier_351

Développez votre communication en créant une 
page Facebook (2nde partie)

Lundi 29 mai 2017, 10h00

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

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

Echanges de Pratiques Numériques

Mercredi 24 mai 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Geocaching
https://openagenda.com/cedille-pro/events/geocaching_479

Chasse aux Trésors Numérique

Samedi 20 mai 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Quel réseau social pour quelle cible ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/quel-reseau-social-
pour-quelle-cible_599

Atelier d'échange

Jeudi 18 mai 2017, 18h00

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

Déjeuner-atelier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/dejeuner-atelier_541

Développez votre communication en créant une 
page Facebook (1ère partie)

Jeudi 18 mai 2017, 12h30

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

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

Echanges de Pratiques Numériques

Mercredi 17 mai 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Café-atelier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-atelier_29

Réalisez des économies avec le logiciel libre

Lundi 15 mai 2017, 10h00

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Mission WordPress
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-
wordpress_54

Créer votre site comme un pro !

10 - 12 mai 2017

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

1h pour découvrir les tendances de la 
voix sur Internet
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-
les-tendances-de-la-voix-sur-internet

Assistants virtuels, podcasts, commande à 
distance, authentification le point sur les 
technologies et usages de la voix sur Internet

Jeudi 11 mai 2017, 12h00

@ Les Clévos, cité des savoirs - 390 Route de 
Marmans, 26800 Étoile-sur-Rhône

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOuicY
m_1vGTbuWV0cRqn8gYt2VbJouMvxzZVtr3qVvnM
6GQ/viewform?usp=sf_link

Les tabous de l’innovation #1 la 
propriété intellectuelle
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-taboo-de-l-
innovation-1-la-propriete-intelectuelle

votre rendez-vous pour poser toutes les questions 
d’entrepreneurs que vous n'osez pas aborder

Jeudi 11 mai 2017, 11h00

@ Technosite de Valence - 26 rue Barthélemy de 
Laffemas. 26000 Valence - 26 rue Barthélemy de 
Laffemas. 26000 Valence

https://goo.gl/forms/xEKrQeZiHAkpqtW83
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

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

Usage d'un reflex en mode vidéo

Mercredi 10 mai 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Réunion mensuelle du CARAValence
https://openagenda.com/cedille-pro/events/reunion-mensuel

Le CARAValence est le groupe des Développeurs 
et Agilistes du bassin Valentinois.

12 janvier 2016 - 9 mai 2017, les mardis

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

http://groupspaces.com/CARAValence/

Créer une newsletter avec Mailchimp
https://openagenda.com/cedille-pro/events/creer-une-
newsletter-avec-mailchimp

Atelier d'échange

Mardi 9 mai 2017, 17h30

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

Mission Graphisme
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-gutenberg

Maîtrisez votre communication graphique !

2 - 4 mai 2017

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

Déjeuner-atelier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/dejeuner-atelier_950

Réalisez des affiches ou des plaquettes avec 
Scribus

Jeudi 4 mai 2017, 12h30

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Café outil #13 - Gérer et sécuriser ses 
mots de passe avec Lastpass
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-11-gerer-
et-securiser-vos-mots-de-passe-avec-lastpass

Un coffre fort pour stocker et gérer vos mots de 
passe

Jeudi 4 mai 2017, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

Meetup WordPress
https://openagenda.com/cedille-pro/events/meetup-
wordpress_524

Les bonnes pratiques pour les champs 
personnalisés

Mercredi 3 mai 2017, 19h00

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

Animer une réunion participative, de 
l'outils oui... mais pourquoi?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/animer-une-reunion-
participative-de-l-outils-oui-mais-pourquoi

S'engager dans une démarche participative

Mercredi 3 mai 2017, 17h30

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

APPAREIL PHOTO REFLEX NUMERIQUE
https://openagenda.com/cedille-pro/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 à l'impression 3D au 8Fablab 
Drôme
https://openagenda.com/cedille-pro/events/formation-a-l-
impression-3d-au-8fablab-drome

Formation à l'impression 3D au 8Fablab Drôme

30 septembre 2016 - 28 avril 2017, les vendredis

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

http://www.8fablab.fr

Atouts Numériques - formation 
collective "réseaux sociaux - emailing"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atouts-numeriques-
les-reseaux-sociaux-et-l-emailing

Session collective auprès des entreprises de moins 
de 10 salariés dans le cadre du programme Atouts 
Numériques

Vendredi 28 avril 2017, 09h00

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

Initiation à la dégustation de vins 
naturels
https://openagenda.com/cedille-pro/events/initiation-a-la-
degustation-de-vins-naturels

Ateliers d'échanges

Jeudi 27 avril 2017, 18h00

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

Coding Goûter !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/coding-gouter_408

Initiation à la programmation avec Scratch

Jeudi 27 avril 2017, 14h00

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

Les Jeudis du Moulin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-du-
moulin_109

Des interventions force 7 à 8, des échanges en 
rafale et une bouffée d'oxygène au moment du 
déjeuner

Jeudi 27 avril 2017, 12h30

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

https://docs.google.com/a/lemoulindigital.fr/forms/d/
e/1FAIpQLSe0eXdUoyQu5eYE3duZVbtxbOYMFIpN
qCFfEsQS1gSOqZUexQ/viewform

Makey-Makey !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/makey-makey_702

Atelier de découverte des bases de l'électronique 
pour les enfants

Mercredi 26 avril 2017, 14h00

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

Arduino #1 !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/arduino-1

Initiation Arduino

Mardi 25 avril 2017, 14h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Découverte de la cuisine Vivante
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouverte-de-la-
cuisine-vivante

Atelier d'échange de pratiques

Lundi 24 avril 2017, 17h00

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

Formation à la découpe laser au 8fablab
https://openagenda.com/cedille-pro/events/formation-a-la-
decoupe-laser-au-8fablab

Formation à la découpe laser au 8fablab

7 octobre 2016 - 21 avril 2017, les vendredis

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

http://www.8fablab.fr

Makey-Makey !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/initiation-3d_858

Atelier de découverte des bases de l'électronique 
pour les enfants

Jeudi 20 avril 2017, 14h00

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

Déjeuner-atelier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/dejeuner-atelier_247

Réalisez des économies avec le logiciel libre

Jeudi 20 avril 2017, 12h30

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Initiation 3D !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/initiation-3d_568

Atelier d'initiation à la modélisation pour les enfants

Mercredi 19 avril 2017, 14h00

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

Formation Plotter de découpe au 
8Fablab
https://openagenda.com/cedille-pro/events/formation-plotter-de-
decoupe-au-8fablab

Formation Plotter de découpe au 8Fablab

13 mai 2016 - 14 avril 2017, les vendredis

@ 8 Fablab Drôme - 8 rue courre commère crest

http://www.8fablab.fr

S'écouter vraiment pour mieux coopérer
https://openagenda.com/cedille-pro/events/s-ecouter-vraiment-
pour-mieux-cooperer_881

Atelier d'échange

Mercredi 12 avril 2017, 18h00

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

Mardinnov 10ème édition !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mardinnov-10eme-
edition

Venez découvrir 5 innovations numériques de la 
Drôme lors de cette édition spéciale pleine de 
surprises et de nouveautés

Mardi 11 avril 2017, 18h00

@ Baron de bayanne - la roue 26300 alixan france
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

De fil en Usine
https://openagenda.com/cedille-pro/events/de-fil-en-usine

Sortie d'Usine sur le thème du Textile

Samedi 8 avril 2017, 11h00

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

Cafe-outil #12 - Organiser ses idées 
avec une carte heuristique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-10-
organiser-ses-idees-avec-une-carte-heuristique

Organiser ses idées avec une carte heuristique

Vendredi 7 avril 2017, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

Atelier Réseaux sociaux
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-reseaux-
sociaux

Atelier animé par JP Falavel (Moulin Digital) dans le 
cadre de la communauté Ecobiz Dirigeants CCI de 
la Drôme

Jeudi 6 avril 2017, 18h00

@ STS - Zone Industrielle, 13 rue Jean Baptiste 
Colbert, 26700 Pierrelatte

formation Shopbot (fraiseuse 
numérique) au 8Fablab
https://openagenda.com/cedille-pro/events/formation-shopbot-
fraiseuse-numerique-au-8fablab

formation Shopbot (fraiseuse numérique) au 
8Fablab

13 octobre 2016 - 6 avril 2017, les jeudis

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

http://www.8fablab.fr

Déjeuner-atelier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/dejeuner-atelier

Protégez votre équipement et sécurisez vos 
données

Jeudi 6 avril 2017, 12h30

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Quelles pratiques démocratiques dans 
nos collectifs ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/quelles-pratiques-
democratiques-dans-nos-collectifs

S'engager dans une démarche participative

Mercredi 5 avril 2017, 17h30

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

Mission Exploration 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-
exploration-3d

Partir à la découverte d'Autocad, Archicad, 
Solidworks

22 mars - 5 avril 2017, les mercredis

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

Présentation de Cedille.pro à l'AUEG
https://openagenda.com/cedille-pro/events/presentation-de-
cedille-pro-a-l-aueg

Sur le sujet des Tiers-Lieux d’Activités (TLA), la 
démarche actuelle de l’Alliance Université 
Entreprise (AUEG), vise à organiser des tables-
rondes légères (en soirée de 17H30 à 19H30).

Mardi 4 avril 2017, 17h00

@ Campus universitaire - 230 rue de la physique, 
Saint-Martin-d'Hères
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Café-atelier
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-atelier

Augmentez votre visibilité sur les moteurs de 
recherche

Lundi 3 avril 2017, 10h00

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

S'écouter pour mieux coopérer
https://openagenda.com/cedille-pro/events/s-ecouter-pour-
mieux-cooperer

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

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

FORMATION "S'ÉCOUTER VRAIMENT 
POUR MIEUX COOPÉRER"
https://openagenda.com/cedille-pro/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 - Planification facile de ses tâches
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-planification-
facile-de-ses-taches

Un atelier pour découvrir le gestionnaire de tâches 
Wunderlist

9 janvier et 23 mars 2017

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Atelier - Développez et animez votre 
page Facebook
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-developpez-
et-animez-votre-page-facebook

Animez votre page Facebook en intégrant un site 
social avec PageYourself

23 février et 20 mars 2017

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Un pitch presque parfait #1
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-pitch-presque-
parfait_628

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 16 mars 2017, 12h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LSf-
qxTGHji7PRKeN0hAlTkyisBf9g5g4rbe4EAruRZoAA
/viewform

Ateliers origami pour petits et grands
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ateliers-origami-
pour-petits-et-grands

Atelier d'échange de pratique

Mercredi 15 mars 2017, 14h30

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

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

Montage vidéo - Séance 2/2

Mercredi 15 mars 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Atelier - Création d'un formulaire en 
ligne avec Framaforms
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-creation-d-un-
formulaire-en-ligne-avec-framaforms

Une alternative libre à Google Forms

23 janvier et 9 mars 2017

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Agir contre les discriminations, 
questionner les rapports sociaux
https://openagenda.com/cedille-pro/events/agir-contre-les-
discriminations-questionner-les-rapports-sociaux

S'engager dans une démarche participative

Mercredi 8 mars 2017, 17h30

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

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

Montage vidéo - séance 1/2

Mercredi 8 mars 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier - Tous vos favoris au même 
endroit
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-tous-vos-
favoris-au-meme-endroit

Avec cet atelier, regroupez vos favoris pour une 
page d'accueil personnalisée avec Start.me

9 février et 6 mars 2017

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Café outil #11 - Aménagez vos espaces 
en 3D avec Homebyme
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-11-
amenagez-vos-espaces-de-travail-avec-homebyme

Un logiciel 3D facile d'accès

Vendredi 3 mars 2017, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

Créez vos cartes postales vous-mêmes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/creez-vos-cartes-
postales-vous-memes

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 1 mars 2017, 14h00

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

3 ans, ça se fête !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/3-ans-ca-se-fete

La Forge Collective fête son troisième anniversaire 
et en profite pour faire la fête !

Mardi 28 février 2017, 19h00

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

http://laforgecollective.fr/3-ans-ca-se-fete/

Goûter 3D !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/gouter-3d_1000

Atelier découverte de l'impression 3D pour les 
enfants

Mardi 28 février 2017, 14h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

S'écouter vraiment pour mieux coopérer
https://openagenda.com/cedille-pro/events/s-ecouter-vraiment-
pour-mieux-cooperer

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 22 février 2017, 18h00

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

Initiation 3D !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/initiation-3d

Atelier d'initiation à la modélisation pour les enfants

Mardi 21 février 2017, 14h00

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

Créer votre veille informationnelle
https://openagenda.com/cedille-pro/events/creer-votre-veille-
informationnelle

Venez mettre en place votre veille pour ne plus rien 
rater !

Mardi 21 février 2017, 12h30

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

Atelier - Création d'une frise 
chronologique géolocalisée
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-creation-d-
une-frise-chronologique-geolocalisee

Créez des frises chronologiques en remplissant un 
simple tableau

26 janvier et 20 février 2017

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Foire aux questions numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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/cedille-pro/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

Quel réseau social pour quelle cible ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/quel-reseau-social-
pour-quelle-cible

Atelier d'échange de pratiques

Lundi 13 février 2017, 18h00

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Café outil #10 - Gérer vos projets en 
équipe avec Trello
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-10-gerer-
vos-projets-en-equipe-avec-trello_191

gestionnaire de tâches pour les projets en équipe

Vendredi 10 février 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

Les Jeudis du Moulin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-du-moulin-
speciale-droit-a-l-image

Un déjeuner convivial pour se rencontrer, 
échanger, se faire connaître et aborder des 
thématiques liées au numérique, mais pas 
seulement !

Jeudi 9 février 2017, 12h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

http://digital-valenceromans.fr/location-coworking/
les-jeudis-du-moulin/

La Théorie Relative de la Monnaie, un 
nouveau paradigme monétaire
https://openagenda.com/cedille-pro/events/la-theorie-relative-
de-la-monnaie-un-nouveau-paradigme-monetaire

La monnaie est un instrument de mesure.

Mercredi 8 février 2017, 18h00

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

Les cafés de l'emploi - discussions sur 
les problématiques liées au travail
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-cafes-de-l-
emploi-discussions-sur-les-problematiques-liees-au-travail

Ateliers d'échange

Mercredi 8 février 2017, 14h00

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

Atelier - EPN
https://openagenda.com/cedille-pro/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 - Présentation de ses événements
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-presentation-
de-ses-evenements

Un atelier pour découvrir Open Agenda, outil pensé 
pour le partage

12 janvier et 6 février 2017

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Café outil #10 - Gérer vos projets en 
équipe avec Trello
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-10-gerer-
vos-projets-en-equipe-avec-trello

gestionnaire de tâches pour les projets en équipe

Vendredi 3 février 2017, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

Table ronde sur les Tiers lieux et les 
espaces de travail partagé
https://openagenda.com/cedille-pro/events/table-ronde-sur-les-
tiers-lieux-et-les-espaces-de-travail-partage

Créer, animer et promouvoir des espaces de vie, 
de travail, d’échange et de convivialité dans un 
esprit d’ouverture, de respect de l’humain et du 
territoire. Visite incluse.

Jeudi 2 février 2017, 17h30

@ Usine Vivante, - 24 av. Adrien Fayolle, crest

https://www.facebook.com/Ecologie-au-
Quotidien-1505817839724540/
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Pourquoi participer ?! Politiser la 
question de la participation
https://openagenda.com/cedille-pro/events/pourquoi-participer-
politiser-la-question-de-la-participation

S'engager dans une démarche participative

Mercredi 1 février 2017, 17h30

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

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

Passer son PIM Passeport Internet  Multimédia - 
Tests préalable

Mercredi 1 février 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier couture, venez retoucher/
transformer vos vêtements
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-couture-
venez-retoucher-transformer-vos-vetements

Atelier d'échange de pratique

Vendredi 27 janvier 2017, 18h30

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

Hopdrink #2 Valence
https://openagenda.com/cedille-pro/events/hopdrink-2-valence

Les événements freelance par la communauté 
Hopwork

Jeudi 26 janvier 2017, 19h00

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

https://www.hopwork.fr/

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

Image numérique, améliorer ses photos

Jeudi 26 janvier 2017, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Les Jeudis du Moulin - Spéciale 
discours d'entreprise
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-du-moulin-
speciale-discours-d-entreprise

Une session dédiée au discours d'entreprise avec 
un intervenant extérieur

Jeudi 26 janvier 2017, 12h30

@ Bâtiment du Département - 1, avenue de la gare 
26300

https://goo.gl/forms/eGAVbpc20Gqf9SUq2

P'tit-Déj suivi d'une présentation de 
l'outil DROMAP par Dromolib
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/events/atelier-epn_264

Découvrir le Traitement d’images avec Libreoffice

Mercredi 25 janvier 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Développez votre activité avec 
Linkedin : les principes  de base
https://openagenda.com/cedille-pro/events/developpez-votre-
activite-avec-linkedin-les-principes-de-base

Venez comprendre ce service et maîtriser son 
fonctionnement de base pour ne plus faire d'erreur

Mardi 24 janvier 2017, 12h30

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

Foire aux questions numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Un pitch presque parfait #0 pilote
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-pitch-presque-
parfait

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 19 janvier 2017, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LSf-
qxTGHji7PRKeN0hAlTkyisBf9g5g4rbe4EAruRZoAA
/viewform

Pour une bonne gestion de votre 
sommeil
https://openagenda.com/cedille-pro/events/pour-une-bonne-
gestion-de-votre-sommeil_730

Atelier d'échange de pratiques

Mercredi 18 janvier 2017, 18h30

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

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

Découvrir le tableur avec libreoffice

Mercredi 18 janvier 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Causerie sur les nouveaux modes de 
travail
https://openagenda.com/cedille-pro/events/causerie-sur-les-
nouveaux-modes-de-travail-et-les-tiers-lieux

Un moment d'échange pour parler des nouveaux 
modes de travail qui se développent à grande 
vitesse dans notre société.

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Le Cause Toujours - 8, rue Gaston Rey 26000 
Valence

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

Découvrir le Traitement de texte avec Libreoffice

Mercredi 11 janvier 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Café outil #09 - La cartographie pour 
raconter une histoire avec Storymap js
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-raconter-l-
histoire-de-son-projet-en-quelques-dates-cles-avec-timemapper

Utiliser la cartographie pour illustrer des faits ou 
évènements #storytelling

Vendredi 6 janvier 2017, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXspp
BW7OvHYGkCAYbd_Hzs6ft4UUY3Mm7VwMlCtQN
Z5LPTQ/viewform
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

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

Connecter son instrument MIDI sur son ordi

Mercredi 4 janvier 2017, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Goûter 3D !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/gouter-3d

Atelier découverte de l'impression 3D pour les 
enfants

Jeudi 22 décembre 2016, 14h30

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

Noël à La Forge Collective !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/noel-a-la-forge-
collective

On fête Nöel tous ensemble :-)

Jeudi 22 décembre 2016, 12h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

http://framaforms.org/reveillonez-avec-les-
forgerones-1480078738

Démonstration robotique et impression 
3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/demonstration-
robotique-et-impression-3d

Les robots envahissent la médiathèque de Livron.

Mercredi 21 décembre 2016, 15h00

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

Mission "Gutenberg” OS
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-gutenberg-
os

Être l’artisan de sa communication graphique !

19 - 21 décembre 2016

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mission-
gutenberg-os-27091771217#tickets

Do it Weekend, premier hackathon de la 
Drôme
https://openagenda.com/cedille-pro/events/do-it-weekend-
premier-hackathon-de-la-drome

Développeurs, designers, makers, créateurs, 
bidouilleurs,... sont invités à participer à un 
marathon créatif de 48h pour concevoir l’objet 
connecté de demain.

16 - 18 décembre 2016

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

http://www.8fablab.fr

Atouts Numériques - optimiser le 
référencement de son site internet
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atouts-numeriques-
optimiser-le-referencement-de-son-site-internet

Session collective auprès des entreprises de moins 
de 10 salariés dans le cadre du programme Atouts 
Numériques

Vendredi 16 décembre 2016, 09h00

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

Marché de Noël
https://openagenda.com/cedille-pro/events/marche-de-noel_280

Marché d'artisans et producteurs locaux

Jeudi 15 décembre 2016, 17h00

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Allez plus loin avec Excel
https://openagenda.com/cedille-pro/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 "Ma future entreprise en ligne"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-
entreprise-en-ligne_907

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

Mercredi 14 décembre 2016, 13h30

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

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

Musique sur Ordinateur - Sauvegarde et capture 
audio

Mercredi 14 décembre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Les nouveautés de Framasoft !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-nouveautes-de-
framasoft

Venez découvrir les nouveaux services Framasoft

Mardi 13 décembre 2016, 12h30

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

Atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-
imprimante-3d_964

Découvrez l'impression 3D et repartez avec votre 
objet

Lundi 12 décembre 2016, 10h00

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Les Jeudis du Moulin - spéciale Droit à 
l'image
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-du-moulin-
speciale-droit-a-l-image_643

Un moment d'échange autour d'un déjeuner pour 
aborder des thématiques diverses, l'actualité mais 
aussi pour faire de nouvelles rencontres.

Jeudi 8 décembre 2016, 12h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

Hopdrink #1 Valence
https://openagenda.com/cedille-pro/events/hopdrink-1-valence

Les événements freelance par la communauté 
Hopwork

Mercredi 7 décembre 2016, 19h00

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

https://www.hopwork.fr/

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

Musique sur ordinateur - Les différents formats 
audio

Mercredi 7 décembre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Atelier Découverte Communication 
Consciente
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Atelier tampons et linogravure
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-tampons-et-
linogravure

Temps d'échange de pratiques

Vendredi 2 décembre 2016, 14h00

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

Café outil - Faire de la veille en équipe 
avec El curator
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-faire-de-la-
veille-en-equipe-avec-el-curator

Service en ligne de curation en entreprise.

Vendredi 2 décembre 2016, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXspp
BW7OvHYGkCAYbd_Hzs6ft4UUY3Mm7VwMlCtQN
Z5LPTQ/viewform

Stage de dessin 3D !
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Boostez vos candidatures grâce aux 
LEGO SERIOUS PLAY
https://openagenda.com/cedille-pro/events/boostez-vos-
candidatures-grace-aux-lego-serious-play

Atelier proposé dans le cadre de la semaine "place 
à l'emploi"

Jeudi 1 décembre 2016, 09h00

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

https://www.placealemploi.fr/atelier/boostez-vos-
candidatures-avec-lego-serious-play

Atelier EPN
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Pitch en public pour présenter son 
projet/profil
https://openagenda.com/cedille-pro/events/pitch-en-public-pour-
presenter-son-projet-profil

Entrainement de présentation de son projet

Mardi 29 novembre 2016, 17h00

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

Apidae : l'information touristique !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/apidae-l-information-
touristique

Découvrez la platefome collaborative pour les 
acteurs du tourisme

Mardi 29 novembre 2016, 12h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Atelier Place à l'Emploi - Pitch ton 
projet, t'es filmé !
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Mission "LightRoom”
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-lightroom

Découverte et prise en main d’un logiciel photo de 
référence !

26 et 27 novembre 2016

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mission-
lightroom-27092020964#tickets

Atelier EPN
https://openagenda.com/cedille-pro/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 Google My Business
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-google-my-
business_510

Améliorez votre référencement local en créant votre 
fiche personnalisée

Lundi 21 novembre 2016, 10h00

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Découvrir comment communiquer non 
violemment
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouvrir-comment-
communiquer-non-violemment_967

Temps d'échange de pratiques

Vendredi 18 novembre 2016, 18h00

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

1h pour découvrir l'économie du partage 
et ses impacts sur les territoires
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-l-
economie-du-partage-et-ses-impacts-sur-les-territoires

Travail, production, services, le point sur le 
développement des pratiques collaboratives liées à 
l'essor de l'économie numérique

Jeudi 17 novembre 2016, 18h30

@ Espace Noël Passas à Saint Jean-de-Muzols - 
Saint Jean-de-Muzols

Mission "Nicéphore Niépce"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-nicephore-
niepce

2 jours pour : Mettre en valeur vos produits et 
réalisations. Ou exploitez les possibilités de votre 
boitier pour des photos plus créatives !

7 et 17 novembre 2016

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mission-nicephore-
niepce-26967365115#tickets

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

Naviguer sur Internet : "Le navigateur"

Mercredi 16 novembre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Data & objets connectés nouveaux 
trésors de l'industrie
https://openagenda.com/cedille-pro/events/data-objets-
connectes-nouveaux-tresors-de-l-industrie

Le temps d’une soirée, venez à la rencontre de 
dirigeants ayant optimisé leurs ventes/production 
grâce aux data et objets connectés

Mardi 15 novembre 2016, 18h00

@ Hôtel du département - 26 av. du Président 
Herriot 26000 Valence

http://numelink.com/agenda/data-objets-connectes

Framaforms, un outil de création de 
formulaires en ligne libre et gratuit
https://openagenda.com/cedille-pro/events/framaforms-un-outil-
de-creation-de-formulaires-en-ligne-libre-et-gratuit

Enfin une alternative à Google Forms !

Mardi 15 novembre 2016, 12h30

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

Atelier EPN - échange de pratique 
numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Cocktail Connecté
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cocktail-connecte

Soirée détente et discutions pour les freelances, 
autoentrepreneurs, télétravailleurs et acteurs du 
numérique du sud de la Drôme.

Mardi 8 novembre 2016, 18h00

@ Pimms de Donzère - 130 avenue de la Gare, 
26290Donzère

Café outil - Gérez vos tâches et 
optimisez votre temps avec Wunderlist
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-gerez-vos-
taches-et-optimisez-votre-temps-avec-wunderlist

Gestionnaire de tâche collaboratif

Vendredi 4 novembre 2016, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXspp
BW7OvHYGkCAYbd_Hzs6ft4UUY3Mm7VwMlCtQN
Z5LPTQ/viewform

Les jeudis du Moulin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-du-
moulin_957

Se rencontrer, parler, apprendre, faire 
connaissance... tout cela autour d'un déjeuner !

Jeudi 3 novembre 2016, 12h30

@ Pôle numérique - 1 avenue de la gare, bâtiment 
Le Rhovalparc, Allée B, 26300 Alixan

Les Jeudis du Moulin - édition spéciale 
Stratégie digitale
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-du-moulin-
edition-speciale-strategie-digitale

Un déjeuner convivial pour échanger et partager de 
bons conseils. Un moment aussi pour apprendre à 
se connaître et se faire connaître..

Jeudi 27 octobre 2016, 12h30

@ Pôle numérique - 1 avenue de la gare, bâtiment 
Le Rhovalparc, Allée B, 26300 Alixan

Meetup WordPress Valence #4
https://openagenda.com/cedille-pro/events/meetup-wordpress-
valence-3

Le rendez-vous des utilisateurs de WordPress

Mardi 25 octobre 2016, 19h00

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

http://www.meetup.com/fr-FR/Valence-WordPress-
Meetup/events/234479267/
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Mission "Zuckerberg"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-zuckerberg

Réussir sa Page Pro Facebook de sa création à 
VOTRE réussite

Lundi 24 octobre 2016, 09h00

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mission-
zuckerberg-27392383356?aff=ehomecard#tickets

Café-outil - Rendre vos supports de 
présentation dynamiques avec Bunkr
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-presenter-
et-afficher-des-contenus-en-ligne-avec-bunkr

Découvrez une alternative à Powerpoint et autres 
Prezi...

7 et 21 octobre 2016

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXspp
BW7OvHYGkCAYbd_Hzs6ft4UUY3Mm7VwMlCtQN
Z5LPTQ/viewform

Les Jeudis du Moulin - édition spéciale 
Relations presse
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-du-moulin-
edition-speciale-relations-presse

Un déjeuner convivial pour échanger et partager de 
bons conseils. Un moment aussi pour apprendre à 
se connaître et se faire connaitre..

Jeudi 20 octobre 2016, 12h30

@ Pôle numérique - 1 avenue de la gare, bâtiment 
Le Rhovalparc, Allée B, 26300 Alixan

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-jeudis-du-
moulin-speciale-relations-presse-28416310951

Indépendants,  �utilisez-vous votre droit à 
la formation ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/independants-
utilisez-vous-votre-droit-a-la-formation

Comme les salariés, les indépendants ont droit à la 
formation !

Jeudi 20 octobre 2016, 12h30

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

Mission "SketchUp"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-sketchup

Maîtriser un logiciel 3D ! SketchUp

5 - 19 octobre 2016, les mercredis

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mission-
sketchup-27392383356#tickets

Atelier EPN
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Partager un lieu pour travailler, 
coopérer, échanger des savoirs et des 
services !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/partager-un-lieu-
pour-travailler-cooperer-echanger-des-savoirs-et-des-services

Les associations AVENTIC, DECOR et l’AASHN 
invitent les habitants des communes du Haut-
Nyonsais à venir contribuer à un projet de création 
d’un lieu partagé sur ce territoire.

Mardi 18 octobre 2016, 18h00

@ Maison sociale des trois vallées - Curnier

Inauguration de la coopérative Prisme
https://openagenda.com/cedille-pro/events/inauguration-de-la-
cooperative-prisme

Présentation des Pôles Métiers ( culture, sport et 
économie et coopérative éphémère  ), des actions 
et des envies de développement.

Mardi 18 octobre 2016, 18h00

@ Théâtre du Fenouillet - 535 chemin du 
Fenouillet, 26160 St Gervais sur Roubion
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Atelier "Dans les coulisses du 
Crowdfunding" : Mardi 18 Octobre dès 
14h30
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Créer une page Facebook 
professionnelle
https://openagenda.com/cedille-pro/events/creer-une-page-
facebook-professionelle

Créer et gérer sa page

Lundi 17 octobre 2016, 10h00

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

4ème session collective Atouts 
Numériques - s'adapter aux usages 
mobiles? Bonnes pratiques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/4eme-session-
collective-atouts-numeriques-s-adapter-aux-usages-mobiles-
bonnes-pratiques

4ème session collective du programme Atouts 
Numériques pour les petites entreprises de la 
Drôme - s'adapter aux usages mobiles? Bonnes 
pratiques

Vendredi 14 octobre 2016, 09h00

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

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-l-
uberisation-de-l-economie-ou-comment-le-numerique-est-en-
train-de-revolutionner-les-secteurs-traditionnels_932

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

Jeudi 13 octobre 2016, 18h30

@ Espace Noël Passas à Saint Jean-de-Muzols - 
Saint Jean-de-Muzols

http://www.upvh.fr/spip.php?article471Atelier EPN - Traitement de texte
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Découvrir Mailchimp, outil de newsletter
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouvrir-mailchimp-
outil-de-newsletter

Temps d'échange de pratiques

Jeudi 13 octobre 2016, 12h30

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

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

Réaliser un montage vidéo

Mercredi 12 octobre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Open Food Facts : l'information 
alimentaire ouverte !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/open-food-facts-l-
information-alimentaire-ouverte

Que contiennent réellement nos courses ?

Mardi 11 octobre 2016, 12h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Chocolat et impression 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/chocolat-et-
impression-3d

Venez découvrir en avant première une nouvelle 
entreprise de la Drôme

7 - 9 octobre 2016

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence

3ème session collective Atouts 
Numériques - un site internet pour une 
petite entreprise? Comment s'y prendre?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/3eme-session-
collective-atouts-numeriques-un-site-internet-pour-une-petite-
entreprise-comment-s-y-prendre

3ème session collective du programme Atouts 
Numériques pour les petites entreprises de la 
Drôme - un site internet pour une petite entreprise? 
Comment s'y prendre?

Vendredi 7 octobre 2016, 09h00

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

Les ateliers de l'Usine & La Turbine à 
Graine
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-ateliers-de-l-
usine-la-turbine-a-graine

"S’engager dans une démarche participative"

Jeudi 6 octobre 2016, 17h00

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

Open Education Days
https://openagenda.com/cedille-pro/events/open-education-
days

Les Open Education Days ont pour objectif de faire 
connaître de manière ludique un outil numérique 
simple de fabrication de MOOCs tout en 
sensibilisant aux principes de l’Open Education.

5 et 6 octobre 2016

@ Maison de l'étudiant Drôme-Ardèche - Maison 
de l'étudiant Drôme-Ardèche, 9 place Latour-
Maubourg, 26000 VALENCE

https://openeducationdays2016.eventbrite.fr/

Les Jeudis du Moulin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-du-
moulin_785

Un déjeuner convivial tous les jeudis pour se 
rencontrer, apprendre, développer son réseau, 
parler de son activité...

Jeudi 6 octobre 2016, 12h30

@ Pôle numérique - 1 avenue de la gare, bâtiment 
Le Rhovalparc, Allée B, 26300 Alixan

ATELIER EPN ECHANGE DE PRATIQUE 
NUMERIQUE
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Mardinnov - 9ème édition
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mardinnov-9eme-
edition

9ème édition de Mardinnov - l'évènement en 
Drôme concernant l'innovation numérique

Mardi 4 octobre 2016, 18h00

@ Restaurant La Parenthèse, 45ème Parallèle, 
Ecoparc Rovaltain, Chateauneuf sur Isère - 
Restaurant La Parenthèse, 45ème Parallèle, 
Ecoparc Rovaltain, Chateauneuf sur Isère

http://www.mardinnov.com/inscription

Tiers Lieux Hors les Murs (Epi-Centre / 
8FabLab / L'Usine Vivante) - Marché de 
Crest
https://openagenda.com/cedille-pro/events/tiers-lieux-hors-les-
murs-epi-centre-8fablab-l-usine-vivante-marche-de-crest

L'Epi-Centre Crest à la rencontre des habitants

Samedi 1 octobre 2016, 09h00

@ Crest - sur le marché - 26400 crest
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

TIERS-LIEUX HORS LES MURS à 
Meyrosse à Die le 1er octobre 2016
https://openagenda.com/cedille-pro/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

2ème session collective Atouts 
Numériques - les réseaux sociaux au 
service de la petite entreprise? Outils, 
méthode et bonnes pratiques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/2eme-session-
collective-atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-au-service-
de-la-petite-entreprise-outils-methode-et-bonnes-pratiques

2è session collective du programme Atouts 
Numériques pour les petites entreprises de la 
Drôme - les réseaux sociaux au service de la petite 
entreprise? Outils, méthode et bonnes pratiques

Vendredi 30 septembre 2016, 09h00

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

Atelier EPN - Image numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Café-discussion
https://openagenda.com/cedille-pro/events/temps-d-echange-
de-pratiques

Formation de formateurs pour adultes

Jeudi 29 septembre 2016, 12h00

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

Les Jeudis du Moulin
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-jeudis-du-moulin

Un déjeuner convivial tous les jeudis pour se 
rencontrer, apprendre, développer son réseau, 
parler de son activité...

22 et 29 septembre 2016

@ Pôle numérique - 1 avenue de la gare, bâtiment 
Le Rhovalparc, Allée B, 26300 Alixan

Automatisez vos actions sur Internet !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/automatisez-vos-
actions-sur-internet

Découvrez Zapier, un outil qui vous permet de relier 
entre eux vos services web et de les faire interagir 
pour vous faciliter la vie et vous faire gagner du 
temps.

Jeudi 29 septembre 2016, 12h30

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

1H pour découvrir la blockchain (chaîne 
de blocs)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-
la-blockchain-chaine-de-blocs

comprendre le principe de fonctionnement, 
découvrir le potentiel de cette technologie et ces 
usages actuels et futurs.

Jeudi 29 septembre 2016, 09h00

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

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

Atelier EPN - Echange de Pratique 
Numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/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
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Tiers Lieux Hors les Murs (lilO à Livron-
sur-Drôme)
https://openagenda.com/cedille-pro/events/tiers-lieux-hors-les-
murs-lilo-a-livron-sur-drome

L'espace lilO à la rencontre des habitants

Mardi 27 septembre 2016, 09h00

@ Marché de Livron - Place de la Madeleine, 
Livron-sur-Drôme

Découvrir comment communiquer non 
violemment
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouvrir-comment-
communiquer-non-violemment

Temps d'échange de pratiques

Vendredi 23 septembre 2016, 18h00

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

Atouts Numériques - les outils du web 
au services des petites entreprises
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atouts-numeriques-
les-outils-du-web-au-services-des-petites-entreprises_375

Session collective auprès des entreprises de moins 
de 10 salariés dans le cadre du programme Atouts 
Numériques

Vendredi 23 septembre 2016, 09h00

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

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

Découvrir le logiciel libre
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouvrir-le-logiciel-
libre

En savoir plus sur les alternatives aux géants de 
l'internet

Mardi 20 septembre 2016, 09h30

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Le web social pour accompagner votre 
communication
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-web-social-pour-
accompagner-votre-communication

Temps d'échange de pratique

Lundi 19 septembre 2016, 09h00

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

page 115 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/cedille-pro/events/tiers-lieux-hors-les-murs-lilo-a-livron-sur-drome
https://openagenda.com/cedille-pro/events/tiers-lieux-hors-les-murs-lilo-a-livron-sur-drome
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouvrir-comment-communiquer-non-violemment
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouvrir-comment-communiquer-non-violemment
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atouts-numeriques-les-outils-du-web-au-services-des-petites-entreprises_375
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atouts-numeriques-les-outils-du-web-au-services-des-petites-entreprises_375
https://openagenda.com/cedille-pro/events/tu-en-as-marre-de-te-faire-manger-tes-poules-quand-tu-as-oublie-de-fermer-ton-poulailler
https://openagenda.com/cedille-pro/events/tu-en-as-marre-de-te-faire-manger-tes-poules-quand-tu-as-oublie-de-fermer-ton-poulailler
https://openagenda.com/cedille-pro/events/tu-en-as-marre-de-te-faire-manger-tes-poules-quand-tu-as-oublie-de-fermer-ton-poulailler
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-epn-image-numerique_822
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-epn-image-numerique_822
https://openagenda.com/cedille-pro/events/petit-dejeuner-partage
https://openagenda.com/cedille-pro/events/petit-dejeuner-partage
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouvrir-le-logiciel-libre
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouvrir-le-logiciel-libre
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-web-social-pour-accompagner-votre-communication
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-web-social-pour-accompagner-votre-communication


Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Journées du patrimoine
https://openagenda.com/cedille-pro/events/journees-du-
patrimoine_42

L'Usine Vivante participe aux journées 
européennes du patrimoine !

17 et 18 septembre 2016

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

Mecanic panorama, spectacle 
numérique à Crest
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mecanic-panorama-
spectacle-numerique-a-crest

Restitution publique de Mecanic Panorama à Crest

Samedi 17 septembre 2016, 21h00

@ place charabot - crest place charabot

Atelier EPN - Image numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Découvrez les nouvelles solutions pour 
encaisser vos clients !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouvrez-les-
nouvelles-solutions-pour-encaisser-vos-clients

Encaisser plus rapidement vos clients avec les 
nouveaux moyens disponibles

Jeudi 15 septembre 2016, 12h30

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

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

Théme "Garder le contact" - Le téléphone mobile

Mercredi 14 septembre 2016, 10h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier : mon entreprise en ligne
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-mon-
entreprise-en-ligne

Développer la visibilité de son entreprise sur le web

Mardi 13 septembre 2016, 09h00

@ Mairie de Saillans - Place Maurice Faure 26340 
SAILLANS

http://www.mairiedesaillans26.fr/semaine-de-
leconomie-locale/pre-inscription-semaine-de-
leconomie-locale/

Forum des associations
https://openagenda.com/cedille-pro/events/forum-des-
associations_567

L'Usine Vivante participe au forum des associations 
de Crest

Samedi 10 septembre 2016, 09h30

@ Espace Soubeyran - espace soubeyran, rue 
jean rabot,  26400 CREST

Café-outil - Quizz interactif avec Plickers
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outil-quizz-
interactif-avec-plickers

Pas besoin de boitiers de vote ou de smartphone 
pour les votants avec cette solution.

Vendredi 9 septembre 2016, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXspp
BW7OvHYGkCAYbd_Hzs6ft4UUY3Mm7VwMlCtQN
Z5LPTQ/viewform
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"Mon activi-thé"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/presentation-
resident

Deux résidentes de l'Usine présentent leurs activités

Jeudi 8 septembre 2016, 13h00

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

Café-résident - quelles formations en 
éduc pop vous intéressent ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-resident-
quelles-formations-en-educ-pop-vous-interessent

Café entre résidents et adhérents de l'association 
sur un thème précis

Mardi 30 août 2016, 13h00

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

Club Ado Labo
https://openagenda.com/cedille-pro/events/club-ado-labo

Tous les samedis 14h30-17h  A partir du 4 juin 
2016 PAF : 30€/mois/personnes de 13 à 18 ans

4 juin - 27 août 2016, les samedis

@ 8 Fablab Drôme - 8 rue courre commère crest

http://www.8fablab.fr

Digital Summer Camp
https://openagenda.com/cedille-pro/events/digital-summer-
camp

Venez découvrir la réalité virtuelle, la spatiale 
photographie et l'immersion sonore...

22 juillet et 26 août 2016

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

https://docs.google.com/forms/d/1C8eaygCU-4osBz
3TgAE6qPlmf7_VxSHXL38nv2uXm_I/viewform

Atelier réparation
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-
reparation_166

Atelier réparation

14 avril - 25 août 2016, les jeudis

@ 8 Fablab Drôme - 8 rue courre commère crest

http://www.8fablab.fr

Chasse au trésor
https://openagenda.com/cedille-pro/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/

Chantier participatif
https://openagenda.com/cedille-pro/events/chantier-
participatif_485

Construction participative d'une salle de réunion

29 et 30 juillet 2016

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

Atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-
imprimante-3d

Découvrez l'impression 3D et repartez avec votre 
objet

20 et 27 juillet 2016

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France
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Stage d'autoconstruction d'une 
imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/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/

Mission imprimante 3D
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-
imprimante-3d

Autoconstruction de votre machine open source

16 et 17 juillet 2016

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mission-
imprimante-3d-24647252596

Réunion hebdomadaire L0ad
https://openagenda.com/cedille-pro/events/reunion-
hebdomadaire-l0ad

Réunion hebdomadaire des L0aders

3 novembre 2015 - 12 juillet 2016

@ Salle C113 IUT d evalence - http://blog.l0ad.org/?
attachment_id=197

http://blog.l0ad.org/

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

Entreprendre avec un statut de salarié

Mardi 12 juillet 2016, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier participatif "Inventons une 
nouvelle ruralité, construisons de 
nouveaux modes de travail"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-participatif-
inventons-une-nouvelle-ruralite-construisons-de-nouveaux-
modes-de-travail

Vendredi 8 juillet à 18h30 dans la salle du grand 
pré à Rosans, Aventic vous invite à venir imaginer 
de nouveaux modes de travail sur le territoire 
rosanais !

Vendredi 8 juillet 2016, 18h30

@ Rosans - Rosans

Mission "Jules César"
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-jules-cesar

Conquérir de nouveaux clients efficacement

6 - 8 juillet 2016

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mission-jules-
cesar-25535309799

Optimiser vos résultats de recherche !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/optimiser-vos-
resultats-de-recherche

Comment améliorer sa recherche internet

Jeudi 7 juillet 2016, 18h00

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

Ensemble ICI
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ensemble-ici

Atelier de découverte du site EnsembleICI qui 
permet de communiquer en local sur ses 
événements et activités

Vendredi 1 juillet 2016, 16h30

@ lilO Médiathèque Louise Michel - Place de la 
Madeleine 26250 Livron sur Drôme
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CAFÉ-OUTILS #04 - Envoyer des 
campagnes d'emailing avec Mailerlite
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-04-
envoyer-des-campagnes-d-emailing-avec-mailerlite

RDV mensuel de 30 minutes de présentation et 30 
min d'échanges et de pratiques. Vous pouvez 
amener vos appareils connectés pour tester 
pendant la séance.

Vendredi 1 juillet 2016, 09h00

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

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

Ouverture du laboratoire d'innovation de 
LATELIER
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Atelier Google My Business
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-google-my-
business

Améliorez votre référencement local en créant votre 
fiche personnalisée

Mercredi 29 juin 2016, 19h00

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Ouverture d'un espace de coworking au 
8Fablab
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ouverture-d-un-
espace-de-coworking-au-8fablab

Ouverture d'un espace de coworking au 8Fablab

4 mai - 29 juin 2016, les mercredis

@ 8 Fablab Drôme - 8 rue courre commère crest

http://www.8fablab.fr

CAFÉ-OUTILS #hors-série - Diffusez vos 
agendas publics et partagez vos 
évènements avec Openagenda
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-hors-
serie-diffuser-vos-agendas-publics-et-partager-vos-
evenements-avec-openagenda

RDV mensuel de 30 minutes de présentation et de 
30 min d'échanges et de pratiques. Cette séance 
sera suivie d'un atelier de 2H pour les webmasters 
souhaitant intégrer openagenda à leur site web.

Mardi 28 juin 2016, 09h00

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

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

Mission référencement
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-
referencement_285

Développer le trafic naturel de son site !

6 mai et 24 juin 2016

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mission-
referencement-24576361559

Animation "Réseaux Sociaux en 
entreprise" - Pôle Numérique - Jp Falavel
https://openagenda.com/cedille-pro/events/animation-reseaux-
sociaux-en-entreprise-pole-numerique-jp-falavel

Animation dans le cadre d'une soirée Initiactive 
26/07 - Communauté Jeunes Entreprises Ecobiz 
Drôme

Lundi 20 juin 2016, 19h00

@ Restaurant La Parenthèse, 45ème Parallèle, 
Ecoparc Rovaltain, Chateauneuf sur Isère - 
Restaurant La Parenthèse, 45ème Parallèle, 
Ecoparc Rovaltain, Chateauneuf sur Isère

ENTREPRENDRE AUTREMENT
https://openagenda.com/cedille-pro/events/entreprendre-
autrement

Réunion d’information

Lundi 20 juin 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France
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Lombricompostage
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lombricompostage

Moins jeter, la bonne idée !

Mercredi 15 juin 2016, 18h00

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

Challenge Mobilité Auvergne - Rhône-
Alpes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/challenge-mobilite

Relevez le défi Mobilité et venez travailler près de 
chez vous

Jeudi 9 juin 2016, 10h00

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

CHALLENGE MOBILITE AUVERGNE 
RHONE ALPES DU 9 JUIN
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Relevez le défi "Mobilité" à l'Epi-Centre 
de Crest
https://openagenda.com/cedille-pro/events/relevez-le-defi-
mobilite-a-l-epi-centre-de-crest

Challenge Mobilité Auvergne Rhône-Alpes

Jeudi 9 juin 2016, 10h00

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

Challenge mobilité
https://openagenda.com/cedille-pro/events/challenge-
mobilite_563

Les résidents de l'Usine participent au challenge 
mobilité

Jeudi 9 juin 2016, 09h00

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

Challenge Mobilité Auvergne Rhône-
Alpes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/challenge-mobilite-
auvergne-rhone-alpes

La Forge Collective est inscrite au challenge 
mobilité Auvergne Rhône-Alpes qui aura lieu le 
jeudi 9 juin !

Jeudi 9 juin 2016, 11h00

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

Le 9 juin, relevez le défi mobilité avec 
l'Epi-Centre Crest !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-9-juin-relevez-le-
defi-mobilite-avec-l-epi-centre-crest

Pique-nique partagé et découverte des 
associations crestoises partenaires

Jeudi 9 juin 2016, 12h00

@ Place Jullien, 26400 CREST - Au Tour Du 
Cycle, Place Jullien, 26400 CREST

Pique-Nique partagé à Crest dans le 
cadre de la journée Eco-mobilité
https://openagenda.com/cedille-pro/events/pique-nique-partage-
a-crest-dans-le-cadre-de-la-journee-eco-mobilite

Pique-Nique partagé à Crest dans le cadre de la 
journée Eco-mobilité

Jeudi 9 juin 2016, 12h00

@ 8 Fablab Drôme - 8 rue courre commère crest
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Sortie d'Usine
https://openagenda.com/cedille-pro/events/sortie-d-usine_456

Portes-ouvertes de l'Usine Vivante et assemblée 
générale de l'association dans une même soirée

Mercredi 8 juin 2016, 18h00

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

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

Assemblée générale constitutive

Lundi 6 juin 2016, 17h30

@ Le Temple de SAILLANS - 26340 SAILLANS

Les plateformes MOOC
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-plateformes-
mooc

Les plateformes d'apprentissage en ligne ! Une 
nouvelle manière d'appréhender le savoir !

Lundi 6 juin 2016, 18h00

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

Animation sur l'optimisation de son site 
Internet et de l'utilisation des réseaux 
sociaux
https://openagenda.com/cedille-pro/events/animation-sur-l-
optimisation-de-son-site-internet-et-de-l-utilisation-des-reseaux-
sociaux

Animation de Jp Falavel (Pôle Numérique) au sein 
de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat pour le 
réseau des Répar'acteurs

Lundi 6 juin 2016, 14h00

@ Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Drôme - Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Drôme Clos des Tanneurs, Avenue Adolphe Figuet, 
26100 Romans-sur-Isère

Améliorer sa visibilité sur Internet et Les 
réseaux sociaux professionnels
https://openagenda.com/cedille-pro/events/ameliorer-sa-
visibilite-sur-internet-et-les-reseaux-sociaux-professionnels

Animation réalisée par le Pôle Numérique pour le 
réseau des Répar'acteurs de la Drôme

Lundi 6 juin 2016, 14h00

@ Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la 
Drôme Montélimar - Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat 1, avenue St Martin 26200 Montélimar

CAFÉ-OUTILS #03 - Organiser ses notes 
avec Evernote
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-03-
organiser-ses-notes-avec-evernote

RDV mensuel de 30 minutes de présentation et 30 
min d'échanges et de pratiques. Vous pouvez 
amener vos appareils connectés pour tester 
pendant la séance.

Vendredi 3 juin 2016, 09h00

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

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

Prochain Petit-Déj suivi d'un atelier "Les 
Playmobils au service de la construction 
du Nous" le 2 Juin dès 8h30 !
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Animation réseaux sociaux - Pôle 
Numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/animation-reseaux-
sociaux

Animation du Pôle Numérique (Jp Falavel) pour 
l'équipe de la Maison de l'Emploi et de la Formation 
Drôme des Collines

Jeudi 2 juin 2016, 09h00

@ Maison de l'emploi et de la Formation Drôme 
des Collines - 26100 Romans sur Isère - Maison de 
l'emploi et de la Formation Drôme des Collines Rue 
Paul Louis Héroult, 26100 Romans-sur-Isère
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Les rendez-vous de l'éco : les soirées 
des entrepreneurs du Diois
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-rendez-vous-de-
l-eco-du-diois-ecommerce-developper-votre-activite

ecommerce : développer votre activité

Mardi 31 mai 2016, 19h00

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

Mission WordPress
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mission-
wordpress_585

Créer son site web comme un pro !

11 - 30 mai 2016

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mission-
wordpress-24562732795

Dégustation de 7 très bons vins bios !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/degustation-de-7-
tres-bons-vins-bios

Pour se faire plaisir

Lundi 30 mai 2016, 12h00

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

Présentation du Portail d'Informations 
Locales « Ensemble ici  » à l'Epi
https://openagenda.com/cedille-pro/events/presentation-du-
portail-d-informations-locales-ensemble-ici-a-l-epi

L'arrivée de ce nouveau média dans la Vallée de la 
Drôme suscite un véritable intérêt pour la vie locale. 
Mais est-il si nouveau que ça, ce média ?...

Vendredi 27 mai 2016, 15h00

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://epi-centre.fr/

Inventons des espaces hybrides pour 
faire ensemble
https://openagenda.com/cedille-pro/events/inventons-des-
espaces-hybrides-pour-faire-ensemble

interroger la complémentarité et les singularités 
pour favoriser l'émergence de nouvelles formes de 
collaboration

Jeudi 26 mai 2016, 09h00

@ Ensemble Charles Bringuier - 14 place du 19 
mars 1962, 26300 Chatuzange le Goubet.

https://docs.google.com/forms/d/1cjyqVkqcGOm4E
WtPgu7vcStkQY5ofFZtxeSME5DY60w/viewform?
fbzx=-377052859129936981

Journée portes ouvertes au Moulin le 25 
mai
https://openagenda.com/cedille-pro/events/journee-portes-
ouvertes-au-moulin-le-25-mai

Découverte de l'espace de coworking du Pôle 
numérique

Mercredi 25 mai 2016, 08h00

@ Pôle numérique - 1 avenue de la gare, bâtiment 
Le Rhovalparc, Allée B, 26300 Alixan

Les Outils Collaboratifs
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-outils-
collaboratifs_916

Trello, Framasoft, Google Drive... Venez découvrir 
les avantages et inconvénients de ces trois outils 
de travail collaboratif en ligne et gratuit.

Mercredi 25 mai 2016, 08h30

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://epi-centre.fr/nos-services/liste-des-prochains-
ateliers/

reb00teux
https://openagenda.com/cedille-pro/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
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1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-l-
uberisation-de-l-economie-ou-comment-le-numerique-est-en-
train-de-revolutionner-les-secteurs-traditionnels_252

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

Vendredi 20 mai 2016, 20h00

@ Médiathèque de Montoison - Place des ecoles 
26800 Montoison

1H pour découvrir les villes intelligentes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-
les-villes-intelligentes_216

Qu'est ce qu'une ville intelligente ? Comment le 
numérique change la ville ? Est ce que celà 
améliore la qualité de vie des habitants ? Quelles 
sont les perspectives ?

Mercredi 18 mai 2016, 09h00

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

http://goo.gl/forms/ldgJoFMdlz

1H pour découvrir les villes intelligentes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-
les-villes-intelligentes_587

Qu'est ce qu'une ville intelligente ? Comment le 
numérique change la ville ? Est ce que celà 
améliore la qualité de vie des habitants ? Quelles 
sont les perspectives ?

Mercredi 18 mai 2016, 09h00

@ Epicentre de Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://goo.gl/forms/ldgJoFMdlz

Les outils d'organisation
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-outils-d-
organisation

Les outils et services en ligne d'organisation pour 
ne rien oublier et tout faire !

Jeudi 12 mai 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

Lancement de Barter 26 à la Forge 
Collective
https://openagenda.com/cedille-pro/events/lancement-de-
barter-26-a-la-forge-collective

Le Barter qui veut dire troc en anglais, permet de 
faliciter les échanges dans un réseau de prioximité.

Mercredi 11 mai 2016, 19h00

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

1H pour découvrir les villes intelligentes
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-
les-villes-intelligentes

Qu'est ce qu'une ville intelligente ? Comment le 
numérique change la ville ? Est ce que celà 
améliore la qualité de vie des habitants ? Quelles 
sont les perspectives ?

Mardi 10 mai 2016, 12h00

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

http://goo.gl/forms/ldgJoFMdlz

CAFÉ-OUTILS #02 - Converser à 
plusieurs en vidéo avec Room.co
https://openagenda.com/cedille-pro/events/cafe-outils-02-
converser-a-plusieurs-en-video-avec-room-co

RDV mensuel de 30 minutes de présentation et 30 
min d'échanges et de pratiques. Vous pouvez 
amener vos appareils connectés pour tester 
pendant la séance.

Vendredi 29 avril 2016, 09h00

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

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

OpenStreetMap
https://openagenda.com/cedille-pro/events/open-streetmaps

Venez découvrir OpenStreetMap, une carte du 
monde, créée par des gens comme vous et libre 
d'utilisation ; ainsi que uMap, un outil qui permet de 
créer des cartes personnalisées !

Jeudi 28 avril 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Mes premiers pas sur ordinateur
https://openagenda.com/cedille-pro/events/mes-premiers-pas-
sur-ordinateur

Cet atelier s’adresse aux débutants n’ayant jamais 
utilisé d’ordinateur

Mercredi 27 avril 2016, 15h00

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://epi-centre.fr/

1er Forum des partenaires - Initiactive 
26-07
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1er-forum-des-
partenaires-initiactive-26-07

1er Forum des partenaires organisé par Initiactive 
Drôme Ardèche

Lundi 25 avril 2016, 19h00

@ Restaurant La Parenthèse, 45ème Parallèle, 
Ecoparc Rovaltain, Chateauneuf sur Isère - 
Restaurant La Parenthèse, 45ème Parallèle, 
Ecoparc Rovaltain, Chateauneuf sur Isère

3h pour découvrir et vous initier sur le 
logiciel libre Open Scad
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Linux, c'est décidé j'essaye !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/linux-c-est-decide-j-
essaye

Cet atelier fait suite à l’atelier : « Linux est-ce pour 
moi ? »

Mercredi 20 avril 2016, 14h30

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://epi-centre.fr/contact/inscription-aux-ateliers-
de-formation/

Les réseaux sociaux professionnels : 
atouts et limites pour la PME
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-reseaux-sociaux-
professionnels-atouts-et-limites-pour-la-pme

Petit Déjeuner du Critt - intervention du Pôle 
Numérique (Jp Falavel)

Vendredi 15 avril 2016, 09h00

@ Critt Drôme Ardèche - 13 rue Jean Bertin - 
26000 Valence

Atelier LINUX #1
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-linux-1

Linux, est-ce pour moi ?

Mercredi 13 avril 2016, 14h30

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://epi-centre.fr/2016/03/linux-est-ce-pour-moi/

RC Pro ! Êtes-vous bien couverts ?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/rc-pro-etes-vous-
bien-couvert

Une heure pour découvrir les trucs et astuces de 
l'assurance de responsabilité professionnelle !

Lundi 11 avril 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

Autour de l'Image numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/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
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Atelier MAC
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-mac

Utiliser efficacement un Mac

Mercredi 6 avril 2016, 14h00

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://epi-centre.fr/events/utiliser-efficacement-un-
mac-3/

8ème édition des Mardinnov'
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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

Le printemps du numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-printemps-du-
numerique

Réalités virtuelles, fabrications numériques, 
créations audio et vidéos... par Les médiathèques 
de L'agglo Valence Romans

22 mars - 5 avril 2016, les mardis

@ Médiathèque Valence - Place Charles Huguenel, 
26021 Valence

4ème session collective Atouts 
Numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/4eme-session-
collective-atouts-numeriques

4ème session collective Atouts Numériques

Vendredi 1 avril 2016, 09h00

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

CAFÉ-OUTILS #01 - Coécrire 
simultanément un document avec 
Hackpad
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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/cedille-pro/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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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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/cedille-pro/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/cedille-pro/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

Les Forgeron(e)s fêtent le printemps
https://openagenda.com/cedille-pro/events/les-forgeron-e-s-
fetent-le-printemps

Repas partagé à La Forge pour fêter le retour du 
printemps

Mardi 22 mars 2016, 12h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

https://docs.google.com/forms/d/1KFPxZVVAsiwzW
qNMI_ePbGwvRSBf98gQLwOf3zRgHNo/viewform

Scribus
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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
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WPValence #3
https://openagenda.com/cedille-pro/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/
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Animation "Réussir son pitch: quelles 
bonnes pratiques"
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Travailler autrement : télétravail, 
coworking,temps partagé et autres 
outils collaboratifs
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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/cedille-pro/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

1ère session collective Atouts 
Numériques - les outils du web au 
service de la petite entreprise
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1ere-session-
collective-atouts-numeriques-les-outils-du-web-au-service-de-
la-petite-entreprise

1ère session collective Atouts Numériques - les 
outils du web au service de la petite entreprise

Jeudi 3 mars 2016, 09h00

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

Rencontrons nous auto de 
l'entrainement mental le 22 février à 17h 
au 36
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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/cedille-pro/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
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

1h pour découvrir l'Art sans bouger de 
chez vous !
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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

Passeport machine de découpe laser
https://openagenda.com/cedille-pro/events/passeport-machine-
de-decoupe-laser

Formation sur la machine laser

Vendredi 29 janvier 2016, 18h30

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

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-l-
uberisation-de-l-economie-ou-comment-le-numerique-est-en-
train-de-revolutionner-les-secteurs-traditionnels_529

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

@ CFPPA de die - 175 Avenue de la Clairette, 
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26150 Die, 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/cedille-pro/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 

https://openagenda.com/cedille-pro/events/1h-pour-decouvrir-l-uberisation-de-l-economie-ou-comment-l-economie-traditionnelle-est-revolutionnee-par-le-numerique
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Alixan, France

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/viewform
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Découvrez les épices !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/decouvrez-les-
epices

Découvrez les épices Ecophil à La Forge Collective

Mardi 19 janvier 2016, 12h00, 13h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

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

Niveau 1 - proposée sur 1 journée - le 12 Janvier 
2016

Mardi 12 janvier 2016, 09h00

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

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

Carte numérique du patrimoine de la 
Drôme : à vous de jouer
https://openagenda.com/cedille-pro/events/carte-numerique-du-
patrimoine-de-la-drome-a-vous-de-jouer_444

Venez inscrire le patrimoine que vous souhaitez sur 
la carte collaborative du patrimoine de la Drôme et 
participer à ce projet

Mardi 12 janvier 2016, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Vallier - 5 Avenue 
Eugène Buissonnet, 26240 Saint-Vallier, France

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/documents/
culture/patrimoine/bulletin_inscription.pdf

Carte numérique du patrimoine de la 
Drôme : à vous de jouer
https://openagenda.com/cedille-pro/events/carte-numerique-du-
patrimoine-de-la-drome-a-vous-de-jouer_256

Venez inscrire le patrimoine que vous souhaitez sur 
la carte collaborative du patrimoine de la Drôme et 
participer à ce projet

Mardi 12 janvier 2016, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Vallier - 5 Avenue 
Eugène Buissonnet, 26240 Saint-Vallier, France

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/documents/
culture/patrimoine/bulletin_inscription.pdf

Carte numérique du patrimoine de la 
Drôme : à vous de jouer
https://openagenda.com/cedille-pro/events/carte-numerique-du-
patrimoine-de-la-drome-a-vous-de-jouer_768

Venez inscrire le patrimoine que vous souhaitez sur 
la carte collaborative du patrimoine de la Drôme et 
participer à ce projet

Mercredi 16 décembre 2015, 09h00

@ Latelier à Die - 3 Place du Marché, 26150 Die, 
France

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/documents/
culture/patrimoine/bulletin_inscription.pdf

Carte numérique du patrimoine de la 
Drôme : à vous de jouer
https://openagenda.com/cedille-pro/events/carte-numerique-du-
patrimoine-de-la-drome-a-vous-de-jouer_919

Venez inscrire le patrimoine que vous souhaitez sur 
la carte collaborative du patrimoine de la Drôme et 
participer à ce projet

Mardi 15 décembre 2015, 14h00

@ EPI LILO - Place Hannibal, 26270 Loriol-sur-
Drôme, France

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/documents/
culture/patrimoine/bulletin_inscription.pdf

Réveillon @ La Forge Collective
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Confiance dans les circuits intégrés
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Carte numérique du patrimoine de la 
Drôme : à vous de jouer
https://openagenda.com/cedille-pro/events/carte-numerique-du-
patrimoine-de-la-drome-a-vous-de-jouer

Venez inscrire le patrimoine que vous souhaitez sur 
la carte collaborative du patrimoine de la Drôme et 
participer à ce projet

Lundi 7 décembre 2015, 14h00

@ ASOFT Nyons - 29 Rue Draye de Meyne, 26110 
Nyons, France

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/documents/
culture/patrimoine/bulletin_inscription.pdf

Saint-Éloi @ La Forge
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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

Formation à la cartographie participative
https://openagenda.com/cedille-pro/events/formation-
cartographie-participative

Demi-journée de formation à la cartographie 
participative destinée aux animateurs d'EPN, de 
tiers-lieux et d'espaces de co-working souhaitant 
accompagner des projets de cartographie 
participative.

Vendredi 27 novembre 2015, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/
d/1zA_OLVrPrIIzHAF-
Uqc3mwg0J3rHCMtWV61WyftywJw/viewform?
usp=send_form

Journée de l'innovation - 23 novembre 
2015
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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/
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coordonnees_epem.htm

AlchimieOxb - le salon de la récréation 
numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/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
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Rencontres des monnaies libres
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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/cedille-pro/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

Apéro-spectacle d'Automne 2015 à 
Valence le vendredi 6/11 à 19h30
https://openagenda.com/cedille-pro/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/

4ème session collective Atouts 
Numériques - un site internet pour une 
petite entreprise? Comment s'y prendre?
https://openagenda.com/cedille-pro/events/4eme-session-
collective-atouts-numeriques-un-site-internet-pour-une-petite-
entreprise-comment-s-y-prendre

4ème session collective du programme Atouts 
Numériques pour les petites entreprises de la 
Drôme - un site internet pour une petite entreprise? 
Comment s'y prendre?

Jeudi 5 novembre 2015, 09h00

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

Les enjeux du numérique en Drôme 
Ardèche
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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/
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viewform?usp=send_form#start=invite

Pourquoi et comment utiliser un Wiki ?
https://openagenda.com/cedille-pro/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
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Assemblé Plénière Bel Monnaie - 
Démarrage en Janvier
https://openagenda.com/cedille-pro/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 / Atelier : tous 
contributeurs !
https://openagenda.com/cedille-pro/events/le-temps-des-
communs-atelier-tous-contributeurs

Venez découvrir comment contribuer, et lancez-
vous !

Jeudi 15 octobre 2015, 12h15

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

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

3ème session collective Atouts 
Numériques - les réseaux sociaux au 
service de la petite entreprise? Outils, 
méthode et bonnes pratiques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/3eme-session-
collective-atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-au-service-
de-la-petite-entreprise-outils-methode-et-bonnes-pratiques

3è session collective du programme Atouts 
Numériques pour les petites entreprises de la 
Drôme - les réseaux sociaux au service de la petite 
entreprise? Outils, méthode et bonnes pratiques

Jeudi 15 octobre 2015, 09h00

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

Le temps des communs / docu-débat : 
"Un Midi autour des Data : DataGueule !"
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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/cedille-pro/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/
viewform

Le temps des communs / Atelier : Que 
sont les données ouvertes et comment 
peut-on les utiliser ?
https://openagenda.com/cedille-pro/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
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Village des Sciences de Valence
https://openagenda.com/cedille-pro/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
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Semaine de l'innovation digitale
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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

2nde session collective Atouts 
Numériques - s'adapter aux usages 
mobiles? Bonnes pratiques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/2nde-session-
collective-atouts-numeriques-s-adapter-aux-usages-mobiles-
bonnes-pratiques

2nde session collective du programme Atouts 
Numériques pour les petites entreprises de la 
Drôme - s'adapter aux usages mobiles? Bonnes 
pratiques

Vendredi 9 octobre 2015, 09h00

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

Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Gérer les temps d’activités périscolaire 
dans ma commune
https://openagenda.com/cedille-pro/events/gerer-les-temps-d-
activites-periscolaire-dans-ma-commune

Une première réunion avait eu lieu à Mours Saint 
Eusèbe en février, pour poursuivre ces travaux, 
nous vous proposons une présentation d'une 
solution de gestion des TAP

Mercredi 7 octobre 2015, 09h00

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

https://docs.google.com/forms/
d/1zA_OLVrPrIIzHAF-
Uqc3mwg0J3rHCMtWV61WyftywJw/viewform?usp=
send_form&utm_source=newsletter&utm_medium=
email&utm_campaign=Gestion_des_temps_dactivit
%C3%A9_p
%C3%A9riscolaire_et_de_cantine_sur_Ozwillo

Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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

Rencontres du patrimoine 2015 : mise 
en œuvre d’une carte interactive et 
participative du patrimoine de la Drôme
https://openagenda.com/cedille-pro/events/1-rencontres-du-
patrimoine-m-ise-en-oeuvre-d-une-carte-interactive-et-
participative-du-patrimoine-de-la-drome

Rencontres organisées par le Département de la 
Drôme Conservation départementale du 
patrimoine.  Avec le concours de  Des univers 
connectés et la participation du Pôle numérique

Vendredi 2 octobre 2015, 13h45

@ Hôtel du Département de la Drôme - 26 Avenue 
du Président Herriot, 26000 Valence, France
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https://drive.google.com/file/
d/0B3XWdmDVGCJINnFvcENUUXNZbzA/view?
usp=sharing
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Atouts Numériques - les outils du web 
au services des petites entreprises
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atouts-numeriques-
les-outils-du-web-au-services-des-petites-entreprises

Session collective auprès des entreprises de moins 
de 10 salariés dans le cadre du programme Atouts 
Numériques

Jeudi 1 octobre 2015, 09h00

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

Spectacle - performance filmique - 
NOBODY
https://openagenda.com/cedille-pro/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/

Et si on travaillait ensemble autrement à 
Livron-sur-Drôme ?
https://openagenda.com/cedille-pro/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

Animation Pôle Numérique auprès des 
Répar'acteurs de la Drôme autour des 
nouveaux usages numériques
https://openagenda.com/cedille-pro/events/animation-pole-
numerique-aupres-des-repar-acteurs-de-la-drome-autour-des-
nouveaux-usages-numeriques

Dans le cadre d'une action avec la Chambre de 
Métiers et Artisanat de la Drôme, animation du Pôle 
Numérique (Jean-Philippe Falavel) autour des 
nouveaux usages numériques (outils, services, 
modèles)

Lundi 21 septembre 2015, 14h00

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

Atelier coloriage numérique
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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/cedille-pro/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/cedille-pro/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
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Cédille, le réseau des tiers-lieux de la Drôme

Rencontres de la Fabrication additive
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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/cedille-pro/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

Deficamp Mobilité douce
https://openagenda.com/cedille-pro/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/cedille-pro/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/cedille-pro/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

page 135 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/cedille-pro/events/rencontres-de-la-fabrication-additive
https://openagenda.com/cedille-pro/events/rencontres-de-la-fabrication-additive
https://openagenda.com/cedille-pro/events/l-evenement-wordpress-utilisateurs-et-pro-en-drome-et-en-ardeche
https://openagenda.com/cedille-pro/events/l-evenement-wordpress-utilisateurs-et-pro-en-drome-et-en-ardeche
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-espace-de-coworking-a-saillans-reunion-du-collectif
https://openagenda.com/cedille-pro/events/un-espace-de-coworking-a-saillans-reunion-du-collectif
https://openagenda.com/cedille-pro/events/deficamp-mobilite-douce
https://openagenda.com/cedille-pro/events/deficamp-mobilite-douce
https://openagenda.com/cedille-pro/events/journee-rhone-alpes-accelerateur-d-innovations
https://openagenda.com/cedille-pro/events/journee-rhone-alpes-accelerateur-d-innovations
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-entreprise-en-ligne
https://openagenda.com/cedille-pro/events/atelier-ma-future-entreprise-en-ligne

