


Bienvenue !

L’ATELIER NUMÉRIQUE DE NANCY

Un lieu gratuit et ouvert à tous, quels que soient votre âge ou votre connaissance 
du numérique

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h et samedi de 10h à 14h

Des formations, découvertes et expériences dédiées au numérique

Une équipe de passionnés, composée de coaches Google et de partenaires locaux 
pour vous accueillir et répondre à vos questions

Découvrez dans ce livret le programme du mois, et inscrivez-vous aux sessions de formation 
ou de coaching gratuits g.co/AtelierNancy ou par téléphone au 03 72 610 400.



Atelier fermé

Développer son activité ou ses projets Adapté aux enfants Nouveau contenu ÉvénementNaviguer en toute sécurité Booster sa carrière S’inspirer et explorerFaire ses premiers pas sur Internet

10:00 - 13:00
Ikigai, apprenez à mieux vous connaitre 
pour trouver le job de vos rêves !
avec Ticket for Change

14:00 - 16:00
Les cookies au régime : quelle recette 
juridique et marketing ?
avec FIDAL et Agence SW

16:00 - 18:00
Storytelling : comment construire son 
image de marque à l’ère du numérique ?

18:30 - 20:00
Cafés/Rendez-vous Nancy
Numérique - Photographie argentique 
et numérique

10:00 - 12:00
Quelles sont les bonnes pratiques
pour gérer sa boîte e-mail efficacement ? 

12:30 - 13:30
Comment apprendre à organiser
ses dossiers dans le cloud ?

14:00 - 15:00
Les failles de notre cerveau :
les biais cognitifs et de raisonnement 
avec Génération Numérique

15:00 - 16:00
La rhétorique, les sophismes
et argumentations fallacieuses
avec Génération Numérique

16:30 - 17:30
Atelier pratique de déconstruction
de complots
avec Génération Numérique

19:00 - 21:00
Meetup
avec Digital Entrepreneurs

10:00 - 11:00
Apprendre à coder un jeu vidéo
pour les petits et les grands avec Scratch 
(venez en famille !)

11:00 - 12:00
Initiation à la programmation d’un jeu 
vidéo en JavaScript et Python
(10 ans et +)
avec CodeCombat

13:00 - 15:00
Challenge : gardez le bon tempo
avec Audica, un jeu de rythme
en réalité virtuelle !

14:00 - 15:00
Les métiers de l’e-sport
et leurs débouchés
avec Hélios Gaming School

15:00 - 16:00
Quiz : la place des femmes
dans le monde des jeux vidéo
avec Lorraine E-Sport

16:00 - 17:00
Apprenez à streamer comme un pro
avec Valentin "Bolarola" Esnault

17:00 - 19:00
Speedrun : apprenez à finir un niveau
de jeu vidéo le plus vite possible,
et avec style !
avec Hélios Gaming School

18:00 - 22:00
Grand Tournoi sur FIFA 20
(lots à gagner)
avec Lorraine E-sport

10:00 - 12:00
Quelles sont les bonnes étapes à suivre
pour lancer son projet sur Internet ?

12:30 - 13:30
Comment faire une bonne présentation 
professionnelle ?

14:00 - 16:00
Quels sont les 10 conseils pour développer 
son compte Instagram  ? 

16:00 - 18:00
#JesuisRemarquable : apprenez à le dire

JOURNÉE SPÉCIALE
Jeux vidéo
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Le programme de la journée
est disponible sur notre site

g.co/atelierNancy

vJOURNÉE SPÉCIALE
La place des femmes dans le numérique
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10:00 - 11:30
Comment parler anglais
avec le numérique ?

10:00 - 11:30
Organiser sa recherche d’emploi
avec Maison de l’Emploi du Grand Nancy

12:30 - 13:30
Comment booster son CV avec
la certification Google Ateliers Numériques ?

14:00 - 15:30
Il paraît que : comment décrypter
une vidéo, exemples et expérimentations
avec Les Petits Débrouillards

15:30 - 16:30
Internet en toute sécurité
avec la Police Nationale

17:00 - 18:00
Comment améliorer l’expérience en ligne
de vos enfants ?

Atelier fermé

Fermeture de l'Atelier à 14h

Sem
aine du 0

9/0
3 au 14/0
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10:00 - 12:00
Rencontre avec Rebecca Windeler, 
Responsable des programmes créateurs 
pour les studios YouTube

12:30 - 13:30
Échange participatif : Comment 
améliorer votre chaîne YouTube ? 
avec Rebecca Windeler, Responsable
des programmes créateurs
pour les studios YouTube 

14:00 - 15:00
Communication vidéo :
comment se lancer sur YouTube ?

15:00 - 16:00
Comment accroître sa communauté
sur YouTube ?

16:00 - 18:00
Comment apprendre à créer
sa vidéo 360°?

Développer son activité ou ses projets Adapté aux enfants Nouveau contenu ÉvénementNaviguer en toute sécurité Booster sa carrière S’inspirer et explorerFaire ses premiers pas sur Internet

10:00 - 12:00
Initiation à la programmation d’un jeu vidéo 
en Javascript et Python (10 ans et +)
avec CodeCombat

12:00 - 14:00
Comment paramétrer et optimiser sa page 
Google My Business ?

JOURNÉE SPÉCIALE
YouTube

10/03 11/03

10:00 - 12:00
Comment utiliser la publicité en ligne 
pour développer son activité ? 

12:30 - 13:30
Comment travailler efficacement
avec les outils collaboratifs ?

14:00 - 16:00
Comment utiliser les réseaux sociaux 
pour atteindre ses objectifs ?

16:00 - 18:00
Comment rédiger du contenu
pour les réseaux sociaux ?

10:00 - 12:00
Stratégie de référencement :
optimisation & loyauté des méthodes
avec FIDAL et Agence SW

12:30 - 13:30 
Quelles sont les bonnes étapes
pour créer son site internet ?

14:00 - 16:00
Quelles sont les bases d’un bon 
référencement naturel pour être
plus visible sur internet ? (débutant)

16:00 - 18:00
Quelle est la bonne méthodologie 
pour analyser, puis améliorer son 
référencement naturel ? (intermédiaire)

14/03

JOURNÉE SPÉCIALE
Optimisez votre présence

sur les moteurs de recherche

12/03 13/03
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10:00 - 12:00
#JesuisRemarquable : apprenez à le dire

12:30 - 13:30
Comment mieux gérer son temps
et son énergie pour atteindre ses objectifs ?

14:00 - 16:00
Comment coder avec Roberta en s'amusant 
? (de 7 à 14 ans)
avec E-mma

16:00 - 18:00
Comment créer un site internet
avec Wordpress ?
avec E-mma

10:00 - 12:00
Découvrez l'intelligence artificielle
avec l'application Quickdraw
(sessions de 15 minutes)

12:30 - 13:30
Découvrir le monde en réalité virtuelle
avec Google Expéditions
(sessions de 15 minutes)

14:00 - 16:00
Visitez virtuellement les musées
et visualisez des œuvres en haute définition
(sessions de 15 minutes)
avec Google Arts & Culture

16:00 - 17:00
Comment faire une bonne présentation 
professionnelle?

17:00 - 18:00
Comment gérer sa e-réputation ?

10:00 - 12:00
Comment toucher son audience
sur mobile ?

12:00 - 14:00
Comment utiliser la publicité en ligne
pour développer son activité ?

10:00 - 12:00
Quelles sont les bonnes étapes à suivre 
pour lancer son projet sur internet ?

12:30 - 13:30
Comment naviguer en toute sécurité
sur internet ?

14:00 - 16:00
Comment développer ses opportunités 
professionnelles ?

16:00 - 18:00
Quelles sont les bonnes pratiques
pour gérer sa boîte e-mail efficacement ?

10:00 - 12:00
Quels outils pour mieux cibler
ses prospects et clients sur Internet ?

12:30 - 13:30
Comment gagner en productivité
grâce aux outils gratuits de Google ? 
(Drive, Gmail, Docs)

14:00 - 16:00
Comment utiliser Google Analytics
pour avoir un site web plus performant ?

16:00 - 18:00
Quels sont les 10 conseils pour développer 
son compte Instagram  ?
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Développer son activité ou ses projets Adapté aux enfants Nouveau contenu ÉvénementNaviguer en toute sécurité Booster sa carrière S’inspirer et explorerFaire ses premiers pas sur Internet

Atelier fermé

Fermeture de l'Atelier à 14h

Sem
aine du 16/0

3 au 21/0
3
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Connaissance de soiRecherche d'emploi

SEMAINE SPÉCIALE  : BIEN VIVRE SA CARRIÈRE

10:00 - 12:00
Découvrez les métiers et les formations 
numériques avec Maison de l’Emploi 
du Grand Nancy

10:00 - 13:00
Ikigai, apprendre à mieux se connaître 
pour trouver son job de rêve avec Ticket for 
Change

12:30 - 13:30
Découverte de Job Search :
nouvel outil de recherche d’emploi
avec Arman Amini, Expert Google

14:00 - 15:00
Emploi Store : trouvez tous les sites
et applications dédiés à l’emploi
avec Pôle Emploi

14:00 - 16:00
Les clés et outils pour une reconversion 
réussie avec Homme en devenir

15:00 - 16:00
Travailler à l’international avec Pôle Emploi

16:00 - 17:00
Comment booster son CV grâce 
à la certification Google Ateliers 
Numériques ?

16:00 - 17:00
Atelier offre de services avec Pôle Emploi

17:00 - 19:00
Utiliser LinkedIn pour hacker
sa recherche d’emploi avec Tomorrow Jobs

10:00 - 12:00
E-réputation : soignez votre notoriété
sur le web avec Idée Ad

10:00 - 12:00
Simplifiez-vous la recherche d’un 
nouveau job : les outils qui vous feront 
gagner 
du temps avec la Mission Locale

12:30 - 14:00
Intrapreneuriat, devenez acteur
de votre job ! avec Ticket for Change

13:00 - 14:00
Comment utiliser mon CPF pour 
réaliser un bilan de compétences, un 
accompagnement VAE, une formation…
avec David Noirjean, Cabinet So BE US

14:00 - 16:00
Découvrez Rise her et boostez 
votre projet de vie avec Kat Malingrey

14:00 - 16:00
Reprenez la maîtrise de votre image 
professionnelle avec Zorica Vucic

16:00 - 18:00
L’histoire d’une reconversion 
professionnelle avec Lynda Driad

17:00 - 18:00
Mon Compte Formation
avec Vincent Bellais

10:00 - 12:00
Comment reprendre le contrôle
de vos émotions ?
avec Cabinet Inspire

10:00 - 14:00
Atelier connaissance de soi
et développement personnel
avec l’outil MBTI
avec Nadia Ayari, LDNA

13:00 - 14:00
Apprenez à vous connaître
et osez créer la vie qui vous ressemble
avec Maria Santiago

10:00 - 12:00
Comment maîtriser son identité
professionnelle et développer
son réseau grâce à LinkedIn ?
avec Viaevista

12:00 - 14:00
Comment créer du contenu
pour les réseaux sociaux ?

14:00 - 16:00
Je ne sais pas me vendre,
ça tombe bien, je m’en tape
avec Emilie Adam

14:00 - 16:00
Recherche d’emploi et personal
branding sur LinkedIn… ou l’art
de se marketer soi-même
avec Idée Ad

16:00 - 18:00
Comment développer ses opportunités 
professionnelles ? 

18:00 - 20:00
Afterwork des partenaires de l'Atelier 
Numérique

10:00 - 12:00
Neurosciences et cohérence cardiaque :
la composante inattendue de la 
performance avec Jean-François 
Marynissen

10:00 - 13:00
Vers une meilleure estime de moi
avec Paule Terreaux

12:30 - 13:30
Équilibre physique et mental grâce 
au Yoga Hatha avec Julie Mansuy, 
Atelier du passage bleu

14:00 - 16:00
#JesuisRemarquable, apprenez à le dire

14:00 - 16:00
Une qualité de vie au travail pour un travail 
de qualité avec la sophrologie
avec Franck Mansuy, sophrologue

16:30 - 17:30
Comment mieux gérer son temps et son 
énergie pour atteindre ses objectifs ?

16:30 - 17:30
Construisez vos journées au lieu de les 
subir avec Kat Malingrey

17:30 - 18:00
Audica, venez vous défouler en musique

Samedi
28/03

Développez votre réseau professionnel Bien-être au travailReconversion professionnelle

Jeudi Vendredi
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Fermeture de l'Atelier à 14h

Sem
aine du 23/0

3 au 28/0
3

Lundi Mardi Mercredi
23/03 24/03 25/03

Développer son activité ou ses projets Adapté aux enfants Nouveau contenu ÉvénementNaviguer en toute sécurité Booster sa carrière S’inspirer et explorerFaire ses premiers pas sur Internet

Atelier fermé



VENDREDI 06 MARS

MARDI 10 MARS VENDREDI 13 MARS

SAMEDI 07 MARS

JOURNÉE SPÉCIALE
La place des femmes dans le numérique

JOURNÉE SPÉCIALE
YouTube

JOURNÉE SPÉCIALE
Optimisez votre présence

sur les moteurs de recherche

JOURNÉE SPÉCIALE
Jeux vidéo

MARDI 24 MARS

VENDREDI 27 MARS SAMEDI 28 MARS

MERCREDI 25 MARS JEUDI 26 MARS

JOURNÉE SPÉCIALE
Reconversion professionnelle

JOURNÉE SPÉCIALE
Bien-être au travail

JOURNÉE SPÉCIALE
Connaissance de soi

JOURNÉE SPÉCIALE
Recherche d'emploi

JOURNÉE SPÉCIALE
Développez votre réseau professionnel

SEMAINE SPÉCIALE  : BIEN VIVRE SA CARRIÈRE

Zoom sur les temps forts du mois de mars



Notes



Hélène Mapie A

Un grand merci à toute l'équipe 
pour votre accueil, gentillesse 

et encouragements très 
précieux. Un endroit rempli 
d'humanité et de personnes 
chaleureuses qui permettent 

d'avoir des accompagnements 
enrichissants.

Très belle découverte... 
Accueil au top avec des 

coachs disponibles, à l'écoute 
et bienveillants... Ateliers 
et conférences riches en 

information et astuces pour 
nous accompagner dans notre 

parcours professionnel 
et même personnel... 

Super concept !

Ils parlent de l’Atelier de Nancy… 


