Utiliser un SIG en service
technique : les enjeux de la
mobilité

Le jeudi 28 mai 2015 à LILLE

INSET de Dunkerque

Utiliser un SIG en service technique :
les enjeux de la mobilité
Le 28 mai 2015 de 9h à 17h,
Délégation régionale CNFPT de LILLE

OBJECTIFS / CONTENU
Depuis de nombreuses années, les SIG sont utilisés de manière opérationnelle par les services
techniques qui sont d’ailleurs souvent à l’origine de la création d’un pôle géomatique dans leur
structure.
Les dernières évolutions techniques (convergence entre les télécommunications, la géolocalisation,
l’urbanisation des systèmes d’information…) et notamment la mobilité ont entrainé de nouvelles
opportunités d’usage, qu’il s’agisse d’améliorer le travail opérationnel des services techniques, mais
aussi de proposer de nouveaux services aux usagers.
Cette journée d’actualité propose une étude technique, financière et opérationnelle de ces nouveaux
usages, par des témoignages croisés entre directeurs de services techniques et chefs de projets SIG.

PUBLIC
Chefs de projet système d'information géographique, Directeurs de Services Techniques.

PROGRAMME
Matinée :
9h - 9h30 : Accueil
9h30 - 10h30 : La convergence des technologies du numérique : vers une nouvelle spatialité engagée
10h30 - 11h30 : La mobilité du service opérationnel : la connaissance de l’information sur le terrain
11H30 - 12h30 : La mobilité du service opérationnel : la mise à jour de l’information sur le terrain

Repas sur place
Après-midi :
14h - 15h : Quelles solutions pour une participation citoyenne ?
15h - 16h : L’expérience d’une intégration des problématiques de mobilité
16h - 16h30 : Forum de tous les intervenants : questions réponses

INFORMATIONS PRATIQUES
L’adresse du lieu de formation vous sera précisée lors de l’envoi de votre convocation.
Pour les agents territoriaux
Valorisables dans votre parcours de professionnalisation, les formations sont accessibles SANS FRAIS
D’INSCRIPTION. Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants. Le
déjeuner est organisé collectivement et pris en charge par l’INSET.
Pour les non territoriaux,
En vertu de l’Article 3 de la délibération n°11/148 du CA du CNFPT du 14 décembre 2011, pour les
personnes qui ne relèvent pas de la compétence du CNFPT (agents titulaires de la fonction publique
territoriale ou autres agents publics territoriaux), un droit d’inscription de 150 € incluant frais
pédagogiques et déjeuner sera demandé. Le bulletin d’inscription vaut BON DE COMMANDE.
BON DE COMMANDE
(POUR LES NON TERRITORIAUX UNIQUEMENT)
Ce bulletin vaut BON DE COMMANDE.
Le règlement se fera, à réception d’un titre de
recettes,
par mandat administratif, chèque ou virement
bancaire.
Soit : 150 € x 1 jour =150 €
Le désistement d’un stagiaire dans un délai inférieur
à 15 jours francs avant la date de début de la session
entraîne le paiement intégral des frais de formation.

Date de la commande :

Signature et cachet
de l’autorité habilitée

Nom et qualité du signataire

Le CNFPT facilite l’accueil des personnes en situation de handicap dans les sessions de formation
qu’il propose. Merci de bien vouloir nous faire part, d’éventuels besoins d’adaptation afin de préparer
au mieux votre accueil en formation.

Inscription :

-

Sur la plateforme d’inscription en ligne : https://inscription.cnftp.fr avec le code SIGMO
En renvoyant (par courrier, mail ou fax) le Bulletin d’inscription ci-joint à Allison DEQUIDT

Responsables : Sandrine LIEBART et Michaël DEFRANCQ
Renseignements et Inscriptions : Allison DEQUIDT

Allison.dequidt@cnfpt.fr 03.28.51.32.37

Fax BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner par courrier, mail ou fax,
à l’attention de Allison DEQUIDT
CNFPT – INSET de Dunkerque,
Halle aux sucres - Mole 1
9003, route du quai Freycinet 3
BP 5251,
59 370 Dunkerque Cedex 1
Fax : 03 28 66 07 72
Tél : 03 28 51 32 37
allison.dequidt@cnfpt.fr

Madame

Monsieur

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………………………………………………Mail : ………………………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………………
Collectivité - employeur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre d’habitants……………. ………………….Nombre d’agents (facultatif)……………………..……………
Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction et Service : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Grade : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription à la journée thématique
« UTILISER UN SIG EN SERVICE TECHNIQUE : LES ENJEUX DE LA MOBILITE »
Le 28 mai 2015 à la Délégation Régionale du CNFPT de LILLE
Code : SIGMO 002
Sera présent au déjeuner
Signature du stagiaire

〇 Oui

〇 Non
Signature de l’employeur

Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique qui a été régulièrement déclaré conformément à la Loi Informatique et Liberté du
6 janvier 1978. Elles sont utilisées exclusivement par le CNFPT pour assurer le suivi de votre demande d’inscription à un stage, et vous informer le cas échéant sur
des actions de formation susceptibles de vous intéresser. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de retrait des données qui vous concernent, en
adressant votre demande à : CNFPT- INSET de Dunkerque – 1-7 Place de la République. 59140 Dunkerque

