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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.

Ces formations sont gratuites et ouvertes aux utilisateurs de la solution qui souhaitent se perfectionner sur l'Atelier
Economique.

Cette séance se déroulera le mardi 2 novembre 2021, de 9h30 à 11h00 en web formation.

Le mois de novembre est habituellement marqué par la Semaine de l’industrie. La dixième édition se déroulera du 22
au 28 novembre 2021 avec pour thème : « Inventer un avenir durable ». Parallèlement à ce grand événement annuel,
le programme Territoires d’Industrie fêtera ses 3 ans, le 22 novembre 2021.
Depuis son lancement en 2018, ce programme a permis d'accompagner 1 800 projets (en �nancement ou en
mesures de simpli�cation) sur les 146 Territoires d’Industrie identi�és. Dans le cadre de la compétence
"développement économique" et dans un contexte d'appui à la réindustrialisation des territoires, de nombreuses
intercommunalités s'occupent de ce sujet à l'échelon local.

Comment travailler la thématique de l'industrie avec l'Atelier Économique ?

Économie & Territoire propose ce mois-ci, une web formation autour de la thématique de l’industrie.

Nous évoquerons les points suivants dans l'Atelier Économique :

Rechercher les établissements industriels,
Structurer les �lières industrielles de son territoire,
Retrouver les locaux industriels,
Identi�er les friches industrielles, 
Analyser les établissements et les locaux industriels.

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi
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Cette formation est exclusivement réservée aux utilisateurs de l'Atelier Economique.

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

