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Dans le cadre du Club Utilisateurs de l'Atelier Economique, Economie et Territoire a mis en place les « formations du
mardi ». Chaque 1er mardi du mois, nous proposons à l'ensemble des utilisateurs de suivre une web formation sur
l'Atelier Economique.
Lors de ces sessions, nous abordons l'Atelier Economique sous un angle différent, par exemple sur l'exploitation
d'une fonctionnalité en particulier, ou bien sur une thématique a�n de vous accompagner dans vos missions de tous
les jours.
Cette séance se déroulera le mardi 1er mars 2022, de 9h30 à 11h00 en web formation.

Web formation du mardi de l'Atelier Economique : Segmentation dans l'Atelier Economique : Comment quali�er et
structurer ses contacts, ses établissements, ses entreprises, ses locaux professionnels, ses �lières dans l'Atelier
Economique ?

Durant la web formation du mois de janvier 2022, nous avons évoqué le développement de nouvelles fonctionnalités
dans l'Atelier Economique. Celles-ci permettent d'aller plus loin dans la personnalisation et l'utilisation de l'outil,
notamment par la mise en place du smart tag et des informations supplémentaires sur les �lières clés de son
territoire : tourisme, commerce, etc.

Dans ce contexte, Économie & Territoire propose une web formation complète autour de la personnalisation de son
Atelier Economique pour l'ensemble de sa collectivité/structure. Nous mettrons à contribution les utilisateurs de
cette web formation, pour la rédaction de notre référentiel d'utilisation de l'Atelier Economique avec vos retours et
remarques.
Cette session s'adresse à l'ensemble des utilisateurs mais plus particulièrement aux administrateurs de l'Atelier
Economique.

Les points suivants seront abordés :

Rappel : publications de la vie d'une entreprise
• Différence entre entreprise et établissement
• Publications des entreprises

Structuration de la segmentation dans l'Atelier Economique
• Recherches sauvegardées
• Listes d'entreprises
• Smart tag (étiquette) : contact, établissement et local professionnel
• Pavé d'information supplémentaires des �lières
• Zonages géographiques : ZAE, PVD, ACV, centre-ville, QPV, etc.

Les formations du mardi, le mardi 1er mars 2022 : Comment quali�er et
structurer ses contacts, ses établissements, ses entreprises, ses locaux
professionnels, ses �lières dans l'Atelier Economique ?
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Nous vous rappelons que cette web formation est gratuite et ouverte à tout utilisateur qui souhaite se perfectionner
sur l'Atelier Économique.
Cette formation est exclusivement réservée aux utilisateurs de l'Atelier Economique.

https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi/#contact

