
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 490,00 €HT

Journée animée par la Rédaction de LA
GAZETTE DES COMMUNES

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE

Dématérialisation des services
publics : bilan d’étape et
perspectives 2018-2022

BONNES PRATIQUES –
Les incontournables pour
réussir le déploiement de vos
services publics dématérialisés

 E-inclusion : existe-t-il des solutions pour que la
dématérialisation des services publics profite à tous

 Protection des données : au-delà de l’obligation
réglementaire, pourquoi est-il important de se conformer au
RGPD ? Comment s’y prendre

 Pour que dématérialisation rime avec simplification :
quelles bonnes pratiques

WEB CONFÉRENCE – ASSISES DE LAWEB CONFÉRENCE – ASSISES DE LA
DÉMATÉRIALISATIONDÉMATÉRIALISATION

Les clés pour réussir le passage au 100% numérique dans votre collectivitéLes clés pour réussir le passage au 100% numérique dans votre collectivité

31/07/2018 - PARIS31/07/2018 - PARIS

Retrouvez en vidéo l’intégralité du rendez-vous
démat’ des collectivités locales
Des décryptages, bonnes pratiques et ateliers
pour vous donner les clés du passage au 100%
numérique et vous préparer aux échéances de
2018
Visionnez l’intégralité de la journée de
conférence qui s’est tenue le 29 mai dernier !
Offre valable du 30 mai au 31 juillet

Professionnel(s) du secteur

Au sein des communes, intercommunalités,
métropoles, départements, régions : Elus,
Directions générales des services, Directions
des systèmes d’information et des TIC,
financières, marchés publics, ressources
humaines, urbanisme, services aux usagers,
archives et patrimoine

Tarif général
Webconférence
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https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-web-conference-assises-de-la-dematerialisation-2018-p-8609


Pause

ARCHIVAGE
ELECTRONIQUE : un
prérequis indispensable à tout
projet de dématérialisation

 Dématérialisation des processus et archivage
électronique : deux démarches étroitement articulées

 Pourquoi toutes les directions métiers sont concernées

 Tour d’horizon des principales obligations et
responsabilités concernant les collectivités

 De la production à la conservation des documents :
construire une politique d’archivage complète et cohérente

 Sécurisation, accessibilité, interopérabilité, souveraineté
: comment répondre aux exigences de l’archivage

Dématérialisation de la
CHAÎNE BUDGÉTAIRE ET
COMPTABLE : point d’étape
et bonnes pratiques

 De la facturation électronique à la mise en place d’une
GED : quelles étapes pour passer à la « full démat »

 Chorus Pro : où en est-on du déploiement

 Signature électronique : comment lever les freins et
réussir la mise en place dans sa collectivité

AVIS D’EXPERT – Quelles
innovations pour accompagner
les collectivités dans leurs
projets de dématérialisation ?

Déjeuner
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GESTION DE LA
RELATION CITOYEN
(GRC) : outils et enjeux pour
les collectivités

 Au-delà de l’obligation de la saisine par voie électronique,
comment le numérique permet-il d’améliorer la qualité du
service rendu à l’usager

 Guichet unique, centralisation des demandes,
interopérabilité… les clés pour optimiser le traitement des
demandes dématérialisées

 Inventer la relation citoyens omnicanal grâce au
numérique

 Adapter son organisation, ses process et ses SI pour
répondre aux enjeux de la GRC

MARCHES PUBLICS :
dernière ligne droite avant le
1er octobre 2018

 Zéro papier dans les procédures de passation : les clés
pour tenir l’échéance du 1er octobre

 Publication des données essentielles : pourquoi mettre en
œuvre l’open data des données de la commande publique ?

 Données concernées, format et modalités de publication
: comment réussir l’ouverture des données

URBANISME : se tenir prêt
pour l’échéance du 7
novembre 2018

 Dématérialisation des documents d’urbanisme : retour
sur les enjeux et le cadre légal pour les collectivités

 Demandes d’autorisations d’urbanisme : quels outils pour
réussir la saisine par voie électronique, obligatoire au 7
novembre
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Fin de journée
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