
NUMÉRIQUE ET SMART CITY CODE : GNU18

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Le rôle de l’initiative public
dans le déploiement du projet
smart city

 Proposer une vision globale cohérente avec le projet
politique et projet d’administration

 Formaliser la mission de planification aussi bien en
matière urbaine que juridique et technique

 Etre garant d’une uniformité : établir des cadres stricts
d’interopérabilité

Une nouvelle répartition des
rôles au sein de l’organisation

 Comprendre les enjeux démocratiques de la smart city :
le citoyen nouvel acteur, nouvel acteur de la démocratie
directe

 Identifier les nouveaux acteurs de la smart city : la
communauté urbaine, les équipementiers, les industriels, les
agences de conseil et bureaux d’études, les SI, fabricants

Maîtriser les enjeux juridiques
soulevés

L’ÉCOSYSTÈME DE LA SMART CITYL’ÉCOSYSTÈME DE LA SMART CITY
connaissance et enjeuxconnaissance et enjeux

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Définir les concepts associés à la Ville
Intelligente
Comprendre l’écosystème global de la smart
city

L E DRU OlivierL E DRU Olivier
Directeur urbain,
E GI SE GI S

DGS, DSI, Chargé de missions smart city,
chargé de mission numérique, responsable
transition numérique, direction relation
citoyens, Direction du service urbanisme

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
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https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/formation-l-ecosysteme-de-la-smart-city-p-8524


TarifsTarifs

 890,00 €HT

 990,00 €HT

 995,00 €HT

 590,00 €HT

 690,00 €HT

 995,00 €HT

 Loi République Numérique, Loi NOTRE : connaître les
implications numériques et légales

 Anticiper les projets de dématérialisation et leurs
conséquences légales

Connaître les solutions de
financement à l’échelle
nationale et européenne

 Faire le point sur l’ensemble des dotations existantes

 Quels investissements privés sont envisageables

participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Communes >
40 000
habitants,
autres
établissements
publics
Entreprises
privées
Tarif général
Dom-Tom
Communes <
40 000
habitants
Communes <
40 000
habitants
Tarif général
Dom-Tom
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