
Le Moulin Digital

L'agenda de l'association le Moulin Digital basée à Valence (Drôme)

https://www.lemoulindigital.fr

Café-Outils #77 : Bonnes pratiques de 
gestion de vos contacts clients
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Jeudi de La Fabrique : édition spéciale 
TikTok !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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
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Café-Outils : Outils de gestion de vos 
événements professionnels
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Évasion Digitale : Programmer ses 
posts avec la suite Meta Business
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Atelier numérique Orange Digital 
Center : Être visible sur le web
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Café-Outils #74 : Les signatures 
électroniques de documents
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Ask me anything : le métier de 
Développeur•se web
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Évasion digitale : comment gérer ses 
mots de passe ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Job Matching #rencontretondev
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

French Tech Tremplin - les réseaux 
sociaux pour votre notoriété (formation 
ouverte et gratuite)
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

French Tech Tremplin - Boostez votre 
pitch de présentation (formation ouverte 
et gratuite)
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Cultivons l'innovation !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café-Outils #67 : Boostez votre notoriété 
avec Tiktok !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Café-Outils #66 : Montage vidéo et sous-
titrage, mode d'emploi
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Atelier numérique podcast
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café-Outils #65 : Les mots de passe
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café-Outils #64 : Outil mystère !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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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Le Moulin Digital

Les Jeudis de la Fabrique : comment 
réussir sa communication sur les 
réseaux sociaux ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café-Outils #63 : Concevez vous-même 
vos visuels web & print !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café Outils #60 - Comment vendre des 
produits sur Facebook et instagram ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Evasion digitale : Wikipedia dans le 
tourisme, quelles opportunités?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Club Atouts Numériques
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

French Tech Tremplin - comment utiliser 
les réseaux sociaux
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

French Tech Tremplin - créez et 
optimisez votre site web !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Open Courses : Initiez-vous à Open 
Street Maps
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Jeudi de la Fabrique - Rendez vos 
réunions et formations plus interactives
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Evasion Digitale : le podcast une 
nouvelle voix pour le tourisme ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café Outils #56 Hors série - Tik Tok, 
Snapchat, Reels Insta, comment utiliser 
cette tendance des vidéos courtes et 
percutantes?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Annulé | Évasion Digitale (partenariat La 
Drôme Tourisme) - Rendre vos réunions 
interactives
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Formation pour travailler efficacement 
et rapidement à plusieurs
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

CÉDILLE TOUR - MONTÉLIMAR
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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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Le Moulin Digital

Café Outils #55 - Faut-il encore 
développer une appli en 2021 ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/events/cedille-tour-
etape-4-le-royans

Découverte des tiers-lieux Du Royans

Vendredi 28 mai 2021, 09h30

@ Royans - 26190

https://cedilletourroyans.eventbrite.fr

Evasion Digitale La Drôme Tourisme : 
Messages & formats pour vos publicités 
FB
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

[Formation]  Créer, gérer, référencer son 
site Internet : comment (mieux) faire ? | 
Atouts Numériques
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café Outils #54 - Youtube, un 
indispensable pour votre activité ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Evasion Digitale La Drôme Tourisme : 
Créer des Audiences personnalisées 
pour vos publicités Facebook
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

page 12 2023/5/23 14:37 UTC

https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outils-55-faut-il-encore-developper-une-appli-en-2021
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outils-55-faut-il-encore-developper-une-appli-en-2021
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cedille-tour-etape-4-le-royans
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cedille-tour-etape-4-le-royans
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/evasion-digitale-la-drome-tourisme-creer-des-audiences-personnalisees-pour-vos-publicites-facebook
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/evasion-digitale-la-drome-tourisme-creer-des-audiences-personnalisees-pour-vos-publicites-facebook
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/evasion-digitale-la-drome-tourisme-creer-des-audiences-personnalisees-pour-vos-publicites-facebook
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/formation-creer-gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire-or-atouts-numeriques
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/formation-creer-gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire-or-atouts-numeriques
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/formation-creer-gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire-or-atouts-numeriques
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outils-53-outils-de-traduction-toucher-les-publics-internationaux
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outils-53-outils-de-traduction-toucher-les-publics-internationaux
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/evasion-digitale-la-drome-tourisme-creer-des-audiences-personnalisees-pour-vos-publicites-facebook-4857038
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/evasion-digitale-la-drome-tourisme-creer-des-audiences-personnalisees-pour-vos-publicites-facebook-4857038
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/evasion-digitale-la-drome-tourisme-creer-des-audiences-personnalisees-pour-vos-publicites-facebook-4857038
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/lundi-de-la-fabrique-comment-illustrer-vos-messages-avec-gif-et-emojis
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/lundi-de-la-fabrique-comment-illustrer-vos-messages-avec-gif-et-emojis
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/webinaire-les-reseaux-sociaux-dans-son-metier-methode-outils-bonnes-pratiques-or-atouts-numeriques
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/webinaire-les-reseaux-sociaux-dans-son-metier-methode-outils-bonnes-pratiques-or-atouts-numeriques
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/webinaire-les-reseaux-sociaux-dans-son-metier-methode-outils-bonnes-pratiques-or-atouts-numeriques


Le Moulin Digital

En 2021, comment vendre en ligne ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Évasion Digitale (partenariat La Drôme 
Tourisme) - Gérez vos publications 
Facebook / Instagram avec Creator 
studio
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Les webinaires de la Fabrique - Le 
paiement par mobile
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

CÉDILLE TOUR - Étape 1 VALENCE
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Webflash Cpme Drôme - la publicité en 
ligne, comment ça marche?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Evasion Digitale La Drôme Tourisme: 
QR Code, le retour !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Les métiers de la Fibre Optique - La 
Semaine des Métiers du Numérique
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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%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/lemoulindigital/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/
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Les métiers du support informatique et 
des réseaux - La Semaine des Métiers 
du Numérique
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Devenir codeur-développeur 
informatique - La Semaine des Métiers 
du Numérique
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
%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

CAFE INFO NUMERIQUE - Développer 
votre réseau avec Linkedin
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Evasion Digitale La Drôme Tourisme: 
Diffuser une annonce publicitaire sur 
Google avec Adwords
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café Outils #49 - Un mail ça se rédige !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Vendre en ligne : quelles solutions ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Webinaire de la Fabrique - Se rendre 
plus visible auprès de sa clientèle locale 
sur Google
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café Outils #47 - Créer un sondage en 
ligne
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Up'Percut Forum
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café Outils #46 : Le référencement local, 
améliorer votre visibilité sur votre 
territoire
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café Outils #45 : Comment illustrer vos 
messages avec GIF et emojis ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Le Pitch ou comment se présenter de 
manière efficace
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café Outils #44 : Save The Data
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

[Projecteur] Les commerçants 
s'organisent : rassurer, servir, animer
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

[Projecteur] Comment la restauration 
artisanale s'adapte au contexte actuel 
avec le numérique?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

[Projecteur 4] Maintenir le lien social en 
confinement : quelles innovations?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

[Projecteur 2] Diète numérique
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

[Projecteur] Fabriquer des dispositifs 
anti-covid19
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Webinar Café Outils #43 : Créer des 
infographies
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Les outils du web au service du travail à 
la maison | Session Partenaires
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Les outils du web au service des petites 
entreprises | Session Collective Atouts 
Numériques
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Jeudi de la Fabrique - Evaluez le 
référencement de son site web avec 
SeoQuake
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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digital-97763247505?ref=enivtefor001&invite=MTky
OTE0MTcvanBmYWxhdmVsQGxlbW91bGluZGlna
XRhbC5mci8w%0A&utm_source=eb_email&utm_m
edium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_t
erm=eventimage&ref=enivtefor001

Job Dating du Campus Numérique
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Café Outils #42 : La gestion des emails 
au travail
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Drôme Digital Days
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil #41 : La retouche d'images
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café Outils #40 : Gérer vos publications 
Facebook / Instagram avec Creator 
studio
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Atelier : Mieux connaître le 
comportement des visiteurs de son site 
web
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

CHIC, JE RECRUTE !
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/recruter-et-
manager-autrement

Expérimenter de nouvelles manières de recruter : 
une journée rythmée, ludique et apprenante pour 
une expérience en immersion et concrète.

Vendredi 13 décembre 2019, 08h30

@ Pavillon des Congrès Valence - 16 Avenue 
Georges Clemenceau 26000 Valence

https://chicjerecrute.eventbrite.fr

Café Outils #39 : Auditer le 
référencement naturel de son site web 
avec seoquake
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Café Outils #Hors-Série : Openagenda
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

CAFE Outils - Créer une publicité sur 
Facebook
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

SALON EUROPACK
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café Outils #38 : Vos clients vous paient 
avec leurs smartphones
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outils-38-le-
paiement-par-mobile-a-la-portee-de-tous

Découverte d'un nouvel usage le paiement par 
téléphone mobile

Vendredi 8 novembre 2019, 08h45

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

https://cafeoutils38.eventbrite.fr

Session Collective Atouts Numériques : 
Créer, gérer, référencer son site 
Internet : comment (mieux) faire ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Session collective Atouts Numériques : 
Les réseaux sociaux au service de la 
petite entreprise ? Outils, méthode et 
bonnes pratiques
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

MARDINNOV
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

page 21 2023/5/23 14:37 UTC

https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outils-hors-serie-openagenda
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outils-hors-serie-openagenda
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outils-38-booster-votre-activite-avec-facebook
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outils-38-booster-votre-activite-avec-facebook
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/salon-europack
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outils-38-le-paiement-par-mobile-a-la-portee-de-tous
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outils-38-le-paiement-par-mobile-a-la-portee-de-tous
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/session-collective-atouts-numeriques-creer-gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/session-collective-atouts-numeriques-creer-gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/session-collective-atouts-numeriques-creer-gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/session-collective-atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-au-service-de-la-petite-entreprise-outils-methode-et-bonnes-pratiques_314337
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/session-collective-atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-au-service-de-la-petite-entreprise-outils-methode-et-bonnes-pratiques_314337
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/session-collective-atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-au-service-de-la-petite-entreprise-outils-methode-et-bonnes-pratiques_314337
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/session-collective-atouts-numeriques-les-reseaux-sociaux-au-service-de-la-petite-entreprise-outils-methode-et-bonnes-pratiques_314337
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/la-bataille-du-libre-ou-la-revolution-du-partage_13
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/la-bataille-du-libre-ou-la-revolution-du-partage_13
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/mardinnov_442


Le Moulin Digital

Café Outils #37 : Découvrir la 
cartographie libre openstreetmaps et 
réaliser des cartes interactives avec 
uMap.
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Session Collective Atouts Numériques : 
Les outils du web au service des petites 
entreprises
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Un pitch presque parfait #10
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Rencontres GEVD (Groupement 
Entreprises Val de Drôme) - Trello
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café Outils #36 : Automatiser ses applis 
web et créer routines avec Zapier
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café Outils #35.3 : Créer votre vidéo 
depuis un mobile !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café Outils #35.2 : Créer votre vidéo 
depuis un mobile !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Café Outils #35 : Créer votre vidéo 
depuis un mobile !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

SAVE THE DATE : Evénement Tech for 
good
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café Outils #34.2 : Piloter son entreprise 
avec les outils de facturation en ligne
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Un pitch presque parfait #9
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Session Collective Atouts Numériques : 
Créer, gérer, référencer son site 
Internet : comment (mieux) faire ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café Outils #34 : Piloter son entreprise 
avec les outils de facturation en ligne
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Session collective Atouts Numériques : 
Les réseaux sociaux au service de la 
petite entreprise ? Outils, méthode et 
bonnes pratiques
https://openagenda.com/lemoulindigital/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 
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ALIXAN

https://session-collective-atouts-
numeriques-2.eventbrite.fr

Jeudi de la Fabrique : Créer son site web
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Session Collective Atouts Numériques : 
Les outils du web au services des 
petites entreprises
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Mardinnov
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café Outils #33 : Diffuser une annonce 
publicitaire sur Google avec Adwords
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Drôme Digital Days : E-Reputation
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Industrie et Innovation: quelle industrie 
pour demain?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil #32 - Gérer son planning et 
travailler en équipe avec les agendas en 
ligne
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Dégustation de jazz
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Utiliser Linkedin dans sa recherche 
d'emploi
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café outil #31 - Créer des cartes pour 
visualiser vos données avec carto
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Innovation ouverte : autonomie et 
maintien à domicile
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Ma transfo numérique: comment utiliser 
la vidéo dans ma communication ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil #30 – Les outils pour créer 
son site Internet (en mode Do It Yourself)
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil #29 – Organiser sa veille et 
communiquer avec Twitter
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Petit déjeuner Club Arcade - les réseaux 
sociaux en entreprise, quelles bonnes 
pratiques adopter?
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/petit-dejeuner-
club-arcade-les-reseaux-sociaux-en-entreprise-quelles-bonnes-
pratiques-adopter

Méthode et bonnes pratiques d'utilisation des 
réseaux sociaux en entreprise

Mardi 11 décembre 2018, 08h30

@ Arcade club d'entreprises - 34 av Jule Nadi Tain 
l'hermitage

Embarquement pour l'international
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Soirée DD à Valence #3 - Agenda 21
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Développer son réseau avec Linkedin - 
Place aux métiers
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Forum les métiers de la fibre
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

page 26 2023/5/23 14:37 UTC

https://openagenda.com/lemoulindigital/events/petit-dejeuner-club-arcade-les-reseaux-sociaux-en-entreprise-quelles-bonnes-pratiques-adopter
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/petit-dejeuner-club-arcade-les-reseaux-sociaux-en-entreprise-quelles-bonnes-pratiques-adopter
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/petit-dejeuner-club-arcade-les-reseaux-sociaux-en-entreprise-quelles-bonnes-pratiques-adopter
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/ftalps-nos-startups-a-l-international
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/ftalps-nos-startups-a-l-international
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/soiree-dd-a-valence-3-agenda-21
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/soiree-dd-a-valence-3-agenda-21
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/developper-son-reseau-avec-linkedin-place-aux-metiers
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/developper-son-reseau-avec-linkedin-place-aux-metiers
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/atelier-ma-future-entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_115
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/atelier-ma-future-entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_115
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/forum-les-metiers-de-la-fibre
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/forum-les-metiers-de-la-fibre
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/atelier-ma-future-entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_283
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/atelier-ma-future-entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_283
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/e-reputation-de-quoi-parle-t-on
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/e-reputation-de-quoi-parle-t-on


Le Moulin Digital

Les Jeudis de la Fabrique - Linkedin, à 
quoi ça sert et comment ça marche?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café-outils #28 : bonnes pratiques et 
astuces pour contacter quelqu’un que 
l’on ne connait pas
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Congrès des maires de la Drôme
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Formation Openagenda "Parentalité et 
Numérique - Drôme" - Valence
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/

Formation Openagenda "Parentalité et 
Numérique - Drôme" - Montélimar
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Conférence les "tendances digitales"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Un pitch presque parfait #7 
#agroalimentaire #sepag
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/events/place-aux-start-
up

Foire du Dauphiné

Mardi 2 octobre 2018, 10h30

@ Foire du Dauphiné - rue denis papin romans sur 
isère

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil #26 – Créer sa campagne de 
publicité sur Facebook
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Numérique et environnement : Comment 
limiter son impact ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/

Un pitch presque parfait #7
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil #25 – Organiser sa veille avec 
les flux RSS
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Demain, tous travailleurs nomades ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

1h pour découvrir les objets connectés
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café-outils #24 : Créer du contenu 
engageant sur les réseaux sociaux
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Jeudi de la Fabrique - Comment 
améliorer son référencement local
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Atouts Numériques - formation 
collective l'emailing
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

1h pour découvrir les Tiers-lieux, du 
coworking aux EPN
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

3ème session collective Atouts 
Numériques - créer, gérer, référencer 
son site Internet: comment (mieux) faire?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/

page 30 2023/5/23 14:37 UTC

https://openagenda.com/lemoulindigital/events/jeudi-de-la-fabrique-comment-ameliorer-son-referencement-local
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/jeudi-de-la-fabrique-comment-ameliorer-son-referencement-local
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/atelier-ma-future-entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_237
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/atelier-ma-future-entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_237
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/atouts-numeriques-formation-collective-l-emailing
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/atouts-numeriques-formation-collective-l-emailing
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/1h-pour-decouvrir-les-tiers-lieux-du-coworking-aux-epn
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/1h-pour-decouvrir-les-tiers-lieux-du-coworking-aux-epn
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/atelier-ma-future-entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_280
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/atelier-ma-future-entreprise-sur-le-web-site-internet-reseaux-sociaux_280
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/save-the-date-agriculture-agroalimentaire-et-objets-connectes-pour-contribuer-a-une-alimentation-de-qualite-demain
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/save-the-date-agriculture-agroalimentaire-et-objets-connectes-pour-contribuer-a-une-alimentation-de-qualite-demain
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/save-the-date-agriculture-agroalimentaire-et-objets-connectes-pour-contribuer-a-une-alimentation-de-qualite-demain
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/3eme-session-collective-atouts-numeriques-creer-gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire_929
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/3eme-session-collective-atouts-numeriques-creer-gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire_929
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/3eme-session-collective-atouts-numeriques-creer-gerer-referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire_929
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outil-24-gerer-vos-projets-en-equipe-avec-slack
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outil-24-gerer-vos-projets-en-equipe-avec-slack


Le Moulin Digital

BIO N'Days : atelier Bio et digital
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/

Mardinnov
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

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/lemoulindigital/events/semaine-de-l-
industrie-2018

visites d'entreprises

26 - 30 mars 2018

@ MEEF - 1 avenue de la gare 26300 ALIXAN

Les objets connectés dans l'industrie - 
Semaine de l'Industrie
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

12ème Journée de l'Innovation
https://openagenda.com/lemoulindigital/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=

DRÔME DIGITAL DAYS, le salon 
numérique de la Drôme
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Transformation digitale des entreprises: 
éléments de tendance 2018
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/

Atouts Numériques - les outils du web 
au services des petites entreprises
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Le Pot du Moulin
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/

Un pitch presque parfait #5
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Atelier "Ma future entreprise sur le web: 
site internet & réseaux sociaux"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil #21 – Les meilleures solutions 
pour traduire en 2018
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/

Café d'Experts : se rendre visible et 
interagir sur Internet, quelles sont les 
bonnes pratiques à mettre en oeuvre?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

1H pour découvrir la formation avec 
Internet
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café outil #20 – La messagerie 
instantanée en entreprise
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café d'experts (en partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de 
la Drôme)
https://openagenda.com/lemoulindigital/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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Les moteurs de recherche pour son 
projet professionnel
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/les-moteurs-de-
recherche-pour-son-projet-professionnel

Les moteurs de recherche pour son projet 
professionnel

Jeudi 7 décembre 2017, 10h30

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

https://www.placealemploi.fr/atelier/les-moteurs-de-
recherche-pour-son-projet-pro
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Le Moulin Digital

Place à l'emploi - utiliser les réseaux 
sociaux dans sa recherche d'emploi
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil #19 – Développer son réseau 
avec Linkedin
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Formation mettre en oeuvre un agenda 
collaboratif de territoire avec open 
agenda
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
d4Q/viewform?usp=sf_link

Réussir son pitch - bonnes pratiques
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/

Café outil #18 – Promouvoir son activité 
avec Instagram
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Formation Community Management
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/formation-
community-management

Formation de 3 demi-journées sur les réseaux 
sociaux et l'animation de communautés

5 - 12 octobre 2017

@ Best Montélimar - 13 AVENUE D'AYGU 26200 
MONTELIMAR

http://www.mdaformance.com/formations-drome/
developpement-professionnel-7/160-community-
manager.htm

Café outil #17 – La recherche d'images 
sur Internet pour vos visuels
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Tiers Lieux Hors Les Murs
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

1h pour découvrir la food tech
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

1h pour découvrir la food tech
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/1h-pour-
decouvrir-la-food-tech_418

Découvrir et comprendre les innovations dans le 
domaine de l'agriculture et de l'alimentation.

Jeudi 21 septembre 2017, 13h30

@ Lycée du valentin - Passage René Berthoin, 
26500 Bourg-lès-Valence

http://www.tech-n-bio.com/

Café outil #16 – Analyser la recherche 
de son site avec Google search Console
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Défi Culture G
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

https://goo.gl/forms/rYwuLhZsd52i5WQA3

Petit déjeuner Club Amplitude - 
Stratégie digitale des entreprises, qu'en 
est-il?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Formation mise en oeuvre d'un agenda 
culturel collaboratif
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Développer son point de vente avec le 
digital
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Save the date agriculture, 
agroalimentaire et objets connectés 
pour contribuer à une alimentation de 
qualité demain
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil #14 - créer des visuels comme 
un pro avec Canva
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Un pitch presque parfait #2 au Drôme 
Digital Day
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

1h pour découvrir les tendances de la 
voix sur Internet
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café outil #13 - Gérer et sécuriser ses 
mots de passe avec Lastpass
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Atouts Numériques - formation 
collective "réseaux sociaux - emailing"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Les Jeudis du Moulin
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Mardinnov 10ème édition !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Cafe-outil #12 - Organiser ses idées 
avec une carte heuristique
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Présentation de Cedille.pro à l'AUEG
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Un pitch presque parfait #1
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil #11 - Aménagez vos espaces 
en 3D avec Homebyme
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil #10 - Gérer vos projets en 
équipe avec Trello
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/
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Le Moulin Digital

Café outil #10 - Gérer vos projets en 
équipe avec Trello
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Les Jeudis du Moulin - Spéciale 
discours d'entreprise
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Causerie sur les nouveaux modes de 
travail
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil #09 - La cartographie pour 
raconter une histoire avec Storymap js
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Atouts Numériques - optimiser le 
référencement de son site internet
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Atelier "Ma future entreprise en ligne"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Les Jeudis du Moulin - spéciale Droit à 
l'image
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil - Faire de la veille en équipe 
avec El curator
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Boostez vos candidatures grâce aux 
LEGO SERIOUS PLAY
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

1h pour découvrir l'économie du partage 
et ses impacts sur les territoires
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Data & objets connectés nouveaux 
trésors de l'industrie
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Café outil - Gérez vos tâches et 
optimisez votre temps avec Wunderlist
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Café-outil - Rendre vos supports de 
présentation dynamiques avec Bunkr
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Partager un lieu pour travailler, 
coopérer, échanger des savoirs et des 
services !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

4ème session collective Atouts 
Numériques - s'adapter aux usages 
mobiles? Bonnes pratiques
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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?article471

3ème session collective Atouts 
Numériques - un site internet pour une 
petite entreprise? Comment s'y prendre?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Mardinnov - 9ème édition
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

2ème session collective Atouts 
Numériques - les réseaux sociaux au 
service de la petite entreprise? Outils, 
méthode et bonnes pratiques
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Les Jeudis du Moulin
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

1H pour découvrir la blockchain (chaîne 
de blocs)
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/editpage 40 2023/5/23 14:37 UTC
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Le Moulin Digital

Atouts Numériques - les outils du web 
au services des petites entreprises
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Atelier : mon entreprise en ligne
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/

Café-outil - Quizz interactif avec Plickers
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Digital Summer Camp
https://openagenda.com/lemoulindigital/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 participatif "Inventons une 
nouvelle ruralité, construisons de 
nouveaux modes de travail"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

CAFÉ-OUTILS #04 - Envoyer des 
campagnes d'emailing avec Mailerlite
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

CAFÉ-OUTILS #hors-série - Diffusez vos 
agendas publics et partagez vos 
évènements avec Openagenda
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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https://docs.google.com/forms/d/1iPwzZRQoFMXUa
UmyzZm4MfdrupJAVXWyQ5XyAsqGcPw/viewform

Animation "Réseaux Sociaux en 
entreprise" - Pôle Numérique - Jp Falavel
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Le Moulin Digital

Animation sur l'optimisation de son site 
Internet et de l'utilisation des réseaux 
sociaux
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Animation réseaux sociaux - Pôle 
Numérique
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Les rendez-vous de l'éco : les soirées 
des entrepreneurs du Diois
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Inventons des espaces hybrides pour 
faire ensemble
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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@ Médiathèque de Montoison - Place des ecoles 
26800 Montoison
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Le Moulin Digital

1H pour découvrir les villes intelligentes
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

1H pour découvrir les villes intelligentes
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

1er Forum des partenaires - Initiactive 
26-07
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Les réseaux sociaux professionnels : 
atouts et limites pour la PME
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

8ème édition des Mardinnov'
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Le printemps du numérique
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

page 43 2023/5/23 14:37 UTC

https://openagenda.com/lemoulindigital/events/1h-pour-decouvrir-les-villes-intelligentes_216
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/1h-pour-decouvrir-les-villes-intelligentes_216
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/1h-pour-decouvrir-les-villes-intelligentes_587
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/1h-pour-decouvrir-les-villes-intelligentes_587
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/1h-pour-decouvrir-les-villes-intelligentes
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/1h-pour-decouvrir-les-villes-intelligentes
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outils-02-converser-a-plusieurs-en-video-avec-room-co
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/cafe-outils-02-converser-a-plusieurs-en-video-avec-room-co
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/1er-forum-des-partenaires-initiactive-26-07
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/1er-forum-des-partenaires-initiactive-26-07
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/les-reseaux-sociaux-professionnels-atouts-et-limites-pour-la-pme
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/les-reseaux-sociaux-professionnels-atouts-et-limites-pour-la-pme
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/8eme-edition-des-mardinnov
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/8eme-edition-des-mardinnov
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/le-printemps-du-numerique
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/le-printemps-du-numerique


Le Moulin Digital

4ème session collective Atouts 
Numériques
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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
MGxFWGXv7UFRtvx83u6o0rXROVwzBE/viewform

Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

3ème session collective Atouts 
Numériques - créer, gérer, référencer 
son site Internet: comment (mieux) faire?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

2ème session collective Atouts 
Numériques - les réseaux sociaux pour 
la petite entreprise, outils et  bonnes 
pratiques?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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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Animation "Réussir son pitch: quelles 
bonnes pratiques"
https://openagenda.com/lemoulindigital/events/animation-
reussir-son-pitch-quelles-bonnes-pratiques

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

Jeudi 17 mars 2016, 18h00

@ Technosite Valence - Technosite Valence
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Travailler autrement : télétravail, 
coworking,temps partagé et autres 
outils collaboratifs
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

LES SERIOUS GAMES POUR DRH ET 
MANAGERS
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

1h pour découvrir l'Art sans bouger de 
chez vous !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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@ 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/lemoulindigital/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
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@ CFPPA de die - 175 Avenue de la Clairette, 
26150 Die, France

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/viewform
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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/lemoulindigital/events/1h-pour-
decouvrir-l-uberisation-de-l-economie-ou-comment-l-economie-
traditionnelle-est-revolutionnee-par-le-numerique

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

Jeudi 28 janvier 2016, 09h00

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

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

Formation : APPRENDRE LE LANGAGE 
VISUEL : Sketchnotes vers la facilitation 
graphique
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

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

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

Jeudi 10 décembre 2015, 09h00

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

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

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

Lundi 7 décembre 2015, 18h00

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

https://docs.google.com/forms/d/1OprpeVZAbEHgl
MGxFWGXv7UFRtvx83u6o0rXROVwzBE/
viewform?usp=send_form#start=invite
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Carte numérique du patrimoine de la 
Drôme : à vous de jouer
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

1h pour découvrir les serious game et 
serious play en entreprise
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

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

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

Mardi 17 novembre 2015, 10h00

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

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

4ème session collective Atouts 
Numériques - un site internet pour une 
petite entreprise? Comment s'y prendre?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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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Le Moulin Digital

Le temps des communs / Atelier : tous 
contributeurs !
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/events/
mardinnov-7eme-edition

Venez découvrir de nouvelles pépites d'innovation ! 
5 projets innovants en 5 slides et 5 minutes.

Mardi 13 octobre 2015, 18h00

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

http://www.mardinnov.com/

Mardinnov' 7ème édition
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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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2nde session collective Atouts 
Numériques - s'adapter aux usages 
mobiles? Bonnes pratiques
https://openagenda.com/lemoulindigital/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
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Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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

https://drive.google.com/file/
d/0B3XWdmDVGCJINnFvcENUUXNZbzA/view?
usp=sharing

Atouts Numériques - les outils du web 
au services des petites entreprises
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Et si on travaillait ensemble autrement à 
Livron-sur-Drôme ?
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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 
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Tiers lieux hors les murs à Valence, 
Crest et Saint-Nazaire-le-Désert
https://openagenda.com/lemoulindigital/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

Un espace de coworking à Saillans, 
réunion du collectif
https://openagenda.com/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/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/lemoulindigital/events/atelier-ma-
future-entreprise-en-ligne

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

Mardi 1 septembre 2015, 14h00

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